
Chœur à Cœur 
36h pour Dieu - Mai 2019 

 
Petite porte d’entrée dans la prière : 
Alleluia ! Seigneur Tu es vraiment ressuscité ! Tu es là devant moi ! Alleluia ! 
 
Se nourrir de la Parole de Dieu : Apocalypse de St Jean 7, 9-17 
Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait 
dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se 
tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes 
blanches, avec des palmes à la main.  
L’un des Anciens me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont 
lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. C’est 
pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le servent, jour et nuit, dans 
son sanctuaire. Celui qui siège sur le Trône établira sa demeure chez eux. Ils 
n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les 
accablera, puisque l’Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur 
pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera 
toute larme de leurs yeux. » 
 
Jésus à Saint Antoine-Marie Claret 
"Te voici devant le Saint-Sacrement, c’est ton Dieu que tu viens adorer. 
Je t’attendais. Tu arrives le cœur et l’esprit encombré de tout ce qui te 
préoccupe. 
Décharge-toi en déposant tout cela au pied de cet autel, remets tout cela 
entre mes mains et prends conscience de ma Présence. 
Tu as beau regarder, tes yeux ne voient qu’une hostie blanche. 
Si tu pouvais voir ce qu’il en est en réalité, voilà ce que tu contemplerais : 
« A côté du Fils, il y a toujours la présence réelle du Père, la présence réelle 
de l’Esprit-Saint, il y a toujours la Divine et très Sainte Trinité. 
Mais comme au Ciel, à côté de chaque tabernacle, il y a aussi la présence 
extasiée 
et joyeuse de ta céleste Maman. Y sont aussi tous les Anges... Il y a aussi 
tous les saints et bienheureux... La prière incessante de toutes les âmes du 
Purgatoire. " 

 
Conseils spirituels de St Pierre-Julien Eymard  
Suite à un appel du Seigneur reçu le 18 avril 1853, il écrit :  
"Maintenant, il faut se mettre à l'œuvre, sauver les âmes par la Divine 
Eucharistie, et réveiller la France - et l'Europe -  engourdie dans un 
sommeil d'indifférence parce qu'elle ne connaît pas le don de Dieu, Jésus 
l'Emmanuel eucharistique" (Correspondance 325) 
 
Dans une prédication, il dit encore : 
"La société renaîtra pleine de vigueur quand tous ses membres viendront 
se réunir autour de notre Emmanuel. Les rapports d'esprit se reformeront 
tout naturellement sous une vérité commune ; les liens de l'amitié vraie et 
forte se renoueront sous l'action d'un même amour ; ce sera le retour des 
beaux jours du Cénacle, de la Fête-Dieu (...)." 
 

 Portons dans la prière : 
 

Intention de prière du Pape pour le mois : 
 Seigneur, nous te prions pour, qu’à travers l’engagement de ses membres, 
 l’Eglise en Afrique soit ferment d’unité entre les peuples, signe d’espérance 
 pour ce continent.  
 

Intentions de prières pour notre paroisse : 
Notre Dame du Chêne,  
nous vous confions toute notre paroisse afin que chacun se prépare d’une 
façon toute nouvelle à l’effusion de l’Esprit Saint du 8 juin prochain : que 
les cœurs s’ouvrent à cette démarche avec un grand désir d’accueillir ce 
que l’Esprit voudra donner à chacun, 

 nous vous confions aussi les 5es qui seront en retraite les 18 et  19 mai et 
 qui feront leur profession de foi le 1er juin, 

 intercédez enfin auprès de Jésus pour que la kermesse des 25 et 26 
 mai prochain soit une occasion de vraies rencontres et de fête. 
 
 Viens Esprit Saint éclairer le Père Bettoli, l’EAP et les responsables de 
 mouvements ou de services de la paroisse afin qu’ils prennent les bonnes 
 décisions en vue de l’an prochain, selon tes desseins et ta volonté. 
  


