Les Moniales de la Visitation « Notre Dame du May » à Voiron
vous invitent à vous associer à elles du 14 au 21 octobre 2013 pour
« Une semaine de foi à plein Cœur avec Sainte Marguerite Marie ».
En effet, elles recevront au milieu d’elles les reliques de leur
Sainte Soeur, Marguerite Marie Alacoque, visitandine de Paray-le-Monial,
afin de mieux entendre le message d’amour que le Christ lui a confié pour
l’Ordre de la Visitation, l’Eglise et le monde.
Elles demandent à tous de prier pour elles afin que ce temps fort
dans la foi porte des fruits de conversion pour un amour plus généreux du
Seigneur qui les a appelées à son service.
Elles vous convient à vous joindre à elles selon vos souhaits et vos
possibilités.
= Lundi 14 octobre : dans l’après-midi, la Communauté accueille les reliques
de Ste Marguerite Marie.
* de 20h30 à 21h30 : Chant des Complies suivi d’un temps d’adoration
ouvert à tous.
= Mardi 15 octobre
*17h30 : 1ères Vêpres de la fête de Ste Marguerite Marie ouvert à tous.
* 20h30 : Chant des Complies suivi d’un temps d’adoration suivi à
* 21h30 de la Célébration des Vigiles. Vous y êtes invités à tout ou en
partie.
= Mercredi 16 octobre :
Fête solennelle de Ste Marguerite Marie.
* A partir du chant des Laudes à 8h30, journée d’adoration du St
Sacrement jusqu’à 18h30.
Chacun peut venir un moment prier dans le Chœur du monastère au moment
de la journée qui lui convient.
*11h : Messe de la fête de Ste M. Marguerite
* 17h30 : Chant des Vêpres ouvert à tous.
* 20h45 : Chant des Complies ouvert à tous

= Jeudi 17 octobre : Messe et offices liturgiques aux heures habituelles.
(cf. sur le site de la paroisse Notre dame de Vouise)

= Vendredi 18 octobre :
* Grande nuit d’adoration de 20h30 à 7h le Samedi matin.
Elle débutera par une veillée animée par la Communauté jusqu’à 22h. Puis
d’heure en heure, les Sœurs de la Communauté proposeront chants et
textes, afin d’unir leur prière à celle du Christ pour l’Eglise et le monde.
Vous êtes invités à vous joindre à elles selon vos souhaits et possibilités.
=Samedi 19 : Messe et offices liturgiques aux heures habituelles.
Dimanche 20 octobre :
* Journée marquée par l’amour du Christ nous montrant son Cœur brûlant
d’intense charité pour tous.
= 8h30 : Chant des Laudes
= 9h : Messe votive du Cœur du Christ.
= Exposition du Saint- Sacrement,- le Corps eucharistique du Christ-,
jusqu’à 18h30. Vous êtes invités à vous joindre à la Communauté au moment
qui vous convient le mieux. Des textes de méditation vous seront proposés à
l’entrée de la chapelle.
= 20h30 à 21h30 : Temps de prière communautaire par lequel nous
clôturerons cette grande semaine de foi, d’amour et de supplication avant le
« retour » Ste Marguerite Marie à Paray-le Monial ;tous sont invités à
vivre avec les sœurs ce moment de prière.
« Vraiment notre petite congrégation est un ouvrage du Cœur de
Jésus et de Marie. Le Sauveur mourant nous a enfantés par l’ouverture de
son Sacré- Cœur » écrivait St François de Sales en fondant notre ordre en
1610.
Merci de beaucoup prier pour nous pour que nous vivions en
conséquence d’un tel appel. La Communauté, quant à elle, sera en profonde
communion avec chacun de vous,plus particulièrement durant la semaine « A
plein Cœur ».
Les Moniales de la Visitation de Voiron

N.B. Toute la semaine, chacun pourra déposer des intentions personnelles
qui seront confiées à Ste Marguerite Marie dans un coffret mis dans le
sanctuaire de la chapelle. A chacune des Messes de la semaine, le petit
coffret sera remis au Seigneur durant l’offertoire.
•

