I RENCONTRE VIRTUELLE DE SPIRITUALITÉ MONTFORTAINE
La Sagesse s’est faite vulnérable

Objectif : Présenter la réalité de souffrance causée par la pandémie depuis la lumière de l’Évangile
et la parole de Saint Louis‐Marie de Montfort incarner Jésus‐Christ con son exemple reprendre
notre action prophétique et missionnaire en temps de pandémie.
PARTICIPANTES :

NICARAGUA – COLOMBIE – ÉQUATEUR – PÉROU – ARGENTINE – BRÉSIL.

DATE PROPOSÉE :

Du 9 au 12 décembre 2020

HEURE PROPOSÉE : De 19 à 20h30.
PLATEFORME :

ZOOM

SCHÉMA DE LA RENCONTRE :
MERCREDI 9 DÉCEMBRE :
 Salutation et bienvenue aux participants (ÉQUATEUR)
 Célébration Eucharistique de la paroisse SANTA ROSA DE LIMA (PÉROU‐SAO PAULO‐BRÉSIL)
o Chœur : BRÉSIL
o Moniteur : BRÉSIL
o Lecteurs :
1. Lecture : NICARAGUA
Psaume : COLOMBIE
o Prière universelle
 Pour notre Église : Équateur
 Pour ceux qui ont perdu la vie pendant la pandémie : Brésil
 Pour la paix et la justice de nos peuples : Pérou
 Pour les vocations : Colombie
 Pour la fin de la pandémie : Argentine

o Offrandes : BRÉSIL
o Prières d’actions de grâces : Brésil
JEUDI 10 DÉCEMBRE :
1. Animation avec chant : NICARAGUA
2. Prière initiale : NICARAGUA
3. Présentation des délégations : En utilisant les ressources disponibles telles que « papelli‐
graphes », diapositives, vidéo, présenter les lieux où il y a présence montfortaine (laïcs, re‐
ligieux et prêtres) de chaque entité et ensuite présenter la réalité causée par la pandémie,
tout cela en un temps de 4 à 5 minutes maximum
NOTA : Pour les vidéos, jusqu’au 6 décembre
4. Synthèse : P. Héctor Jacinto.
5. Prière mariale : ÉQUATEUR ‐ NICARAGUA
(Une partie de la « Petite couronne »)
VENDREDI 11 DÉCEMBRE :
1. Dynamique d’animation : PÉROU
2. Prière initiale : ARGENTINE
3. « ÉCLAIRER » : P. Daniel Malasquez
4. Prière finale : Prière mariale : PÉROU – ARGENTINE
SAMEDI 12 DÉCEMBRE :
1. Dynamique d’animation : COLOMBIE
2. Prière initiale : COLOMBIE
3. Notre réponse à la réalité a partir de l’Évangile et de la Parole de Saint Louis‐Marie de
Montfort : Maison provincial de Colombie.
4. Prière finale : Prière mariale : COLOMBIE

