
 

 

Le programme sans la Célébration Eucharistique  

 
15h00 - 15h45 : Prière universelle – « Le chapelet de la Divine Miséricorde »  

 

                          La prière comprend:  

 

                          - La récitation du chapelet  

                          - Lecture et méditation : 3 écritures  

                          - 2 hymnes  

                          - Prière d'intentions individuelles et prières universelles.  

                          - Terminée en chantant un hymne pour notre Mère de Miséricorde:  

                            Salve Regina.  

 

15h45 - 16h45 : Activité optionnelle, en fonction des circonstances:  

 

                          - Enseignement, réflexion sur l'Evangile d'aujourd'hui  ou regarder un  

                            film religieux ou basé sur un enseignement, etc, et puis...  

                          - Partage individuel  

 

16h45 - 17h10 : Chants de louange, d'actions de grâce à Dieu, et la prière: 

  

                          - Chantez deux hymnes à Dieu, suivis par des prières de louange et  

                            d’actions de grâce à Dieu  

                          - Chantez un cantique à l'Esprit Saint, suivi par la prière en langues  

                          - Le discernement (en silence): Écoute de la parole de Dieu dans votre cœur 

                            et partage aux autres   

                          - Prière sur les gens qui ont besoin de la grâce de Dieu (facultatif). 

  

17h10 - 17h20 : Fin de la réunion de prière:  

 

                          - Chant d’un cantique final: Action de Grâce à Dieu!  

                          - Prières universelles: 1 Notre Père, 1 Je Vous Salue Marie et  

                                                              1 Gloire à Dieu  

                          - Chant: Shalom à tous!  

 

  17h20 : Fratenité
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 Boissons et  repas  léger comme  signe de l'amitié dans une communauté chrétienne.  

Les Nouveaux Programmes du 

Groupe de Prière communautaire AMD 

 



Le programme avec la Célébration Eucharistique  

 
15h00 - 15h30 : prière universelle - "Le Chapelet de la Divine Miséricorde  

 

                          La prière comprend:  

 

 - La récitation du chapelet  

 - Lecture et méditation »2 Écritures  

 - 1 hymne  

 - Prière d'intentions individuelles  

 - Terminée en chantant un hymne pour notre Mère de Miséricorde:  

   Salve Regina.  

 

15h30 - 16h30 : Activité optionnelle, en fonction des circonstances:  

 

 - Enseignement, regarder un film religieux ou basé sur un enseignement, etc,  

   et puis ...  

 - Le partage individuel  

 

16h30 -16h50 : Chant de louange et d'adoration à Dieu, et à la fin de la réunion de prière: 

  

 - Chantez deux hymnes à Dieu, suivie par des prières de louange et d’actions  

   de grâce à Dieu  

 - Chantez un cantique à l'Esprit Saint, suivi par la prière en langues  

 - Le discernement (en silence): Écoutez la parole de Dieu dans votre cœur et  

   partage aux autres  

 - Chantez un cantique final: Rendre Grâce à Dieu!  

 - Les prières universelles: 1 Notre Père, 1 Je vous salue Marie et  

                                           1 Gloire à Dieu  

  

17h00 : Célébration Eucharistique
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17h45 : Fin
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La célébration eucharistique a habituellement lieu une fois tous les deux mois; elle dépend de  la  

  disponibilité d'un prêtre ce jour-là.  
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L’heure de la fin de la messe dépend du temps de la célébration. 


