Rosarium_Montfort_EurHope
L’initiative :
A la fin de ses missions, saint Louis-Marie engageait les chrétiens à prier le
Chapelet pour obtenir la grâce de la persévérance. A la fin de l’Année Montfortaine
pour l’Europe 2020 aimons, nous aussi, persévérer dans la prière pour l’avenir du
Continent et de la mission montfortaine en Europe par un Chapelet prié ensemble
en visioconférence tous les premiers Lundis du mois.
Puisque cette initiative, appelée « Rosarium_Montfort_EurHope »,
souhaite mettre en valeur l’unité dans la diversité, chaque Ave Maria du Chapelet
ne sera prononcée que par des solistes en plusieurs langues et nous allons
répondre en Latin. La prière sera introduite par la projection des photos d’une
communauté d’Europe à tour de rôle, qui permet de se connaitre davantage et de
se porter dans la prière. A conclusion du Chapelet il y aura la belle prière à la
Vierge Marie pour l’Europe composée par saint Jean Paul II et la bénédiction finale.
Quand : Les premiers lundis du mois 2021 :
04/01 ; 01/02 ; 01/03 ; 05/04 ; 03/05 ; 07/06 ; 05/07 ; 02/08 ; 06/09 ; 04/10 ;
01/11 ; 06/12.
Horaire : 21h00 Horaire de Rome.
Déroulement :
Image/s d’une communauté montfortaine en Europe
Chapelet
Prière à la Vierge Marie pour l’Europe
Bénédiction finale
Langues :
Image/s de la communauté : Nom et lieu en français/anglais
(par ex. : Maison générale – Rome, Italie / General House – Rome, Italy).
Annonce des Mystères : en français/anglais/italien.
Pater noster : en Latin.
Ave Maria : 1ere partie dans des langues différentes par des volontaires ; 2eme
partie en Latin par l’animateur.
Gloria (chanté en Latin).
Prière à la Vierge Marie pour l’Europe (chaque fois dans une langue différente par
des volontaires).
Comment en faire partie :
Une fois téléchargé le logicien Zoom il suffit de répondre à chaque fois à l’invitation
reçue par mail en touchant sur le Link. Chaque participant peut aussi ouvrir la
participation à d’autre personnes (confrères, laïcs, prêtres diocésains, groupes,
etc.) tout simplement en partageant le même mail reçu. On peut recevoir
l’invitation même par WhatsApp.
Dans la joie de prier ensemble à partir du 4 janvier 2021, nous
vous souhaitons un beau temps de Noël.
Administration générale, SMM

