
Eglise de Saint Pierre-Aux-Liens - Paroisse d’Osny 95520

Groupe de prière pour les défunts
en union avec la Fraternité spirituelle du

Sanctuaire de Notre Dame de Montligeon

chaque 3 ème mercredi du mois 
17h00 – 17h45 Chapelle Saint-Joseph  

17 janv 2018 –  21 février  – 21 mars  – 18 avril – 16 mai – 20 juin – 18 juillet 
– 15 août – 19 septembre – 17 octobre – 21 novembre  – 19 décembre 
2018

18h Messe – 18h30 Vêpres –19h-20h Adoration du Saint Sacrement

Contacts Osny
Accueil  tél. 01 30 30 15 35



En ce mois de Avril 2018 

En union avec le Sanctuaire de Montligeon, confions nos familles
à la Vierge MARIE, les personnes vivantes et défuntes inscrites à
la Fraternité Notre-Dame de Montligeon , tous ceux qui ont rejoint
la Maison du Père, les défunts confiés à notre Paroisse, ceux de
nos familles et  des membres des groupes de prière,  pour  les
âmes du purgatoire, particulièrement les plus délaissées.

Prions pour     : 

• Mme REDON  Odette, 01 mars

• Mme LARTAUD  Nadia, 14 mars

• Mr RIGAULT  Michel, 28 mars
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PRIER AVEC LA PAROLE DE DIEU

Jésus-Christ, Incarnation de la miséricorde de Dieu

1 Pierre 1, 3
"Béni soit Dieu, dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une
vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts."

Commentaire 

Dieu est mort par amour sur la croix, et, par amour, est ressuscité. L’annonce
joyeuse de Pâques nous offre la consolante certitude que l’abîme de la mort a
été traversé et, avec lui, le deuil, la plainte et l’angoisse (cf. Ap 21, 4) ont été
vaincus. Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu l’égoïsme et la mort ; son
Fils  Jésus  est  la  porte  de  la  miséricorde  grande ouverte  à  tous.  Le  Christ
ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, se prolonge au long des
siècles.
C’est aujourd’hui le jour resplendissant de cette victoire, parce que le Christ a
foulé aux pieds la mort,  et  par sa résurrection il  a fait  resplendir la vie et
l’immortalité (cf. 2 Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’esclavage à la liberté,
de la  tristesse  à la  joie,  du  deuil  à  la  fête,  des  ténèbres  à  la  lumière,  de
l’esclavage à la rédemption. Disons-lui : Alléluia ! » 
Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi et pour leur fidélité
au nom du Christ, et face au mal qui semble avoir le dessus dans la vie de
beaucoup  de  personnes,  réécoutons  la  consolante  parole  du  Seigneur  :
« Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). Que le Seigneur
Jésus, notre Paix (cf. Ep 2, 14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le
péché, stimule en cette fête de Pâques notre proximité aux victimes. Face aux
gouffres spirituels et moraux de l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans
les cœurs et qui provoquent la haine et la mort, seule une miséricorde infinie
peut nous donner le salut. Seul Dieu peut remplir de son amour ces vides, ces
abîmes,  et  nous  permettre  de ne pas  nous écrouler,  mais  de continuer à
marcher ensemble vers la Terre de la liberté et de la vie.

Extrait de l'homélie du Pape François
dimanche de Pâques 27 mars 2016
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VENI CREATOR

Viens en nous, Esprit Créateur
visite les âmes des tiens ;

emplis de la grâce d’en haut
les cœurs qui sont tes créatures.

Toi qu’on appelle Conseiller
Don du Seigneur de Majesté,

Source vive, feu, charité
Toi qui es onction spirituelle,

Toi le Donateur aux sept Dons,
Puissance de la main de Dieu,
Toi que le Père avait promis,
qui fais jaillir notre louange,

Mets ta lumière en nos esprits,
répands ton amour en nos cœurs,

et que ta force sans déclin
tire nos corps de leur faiblesse.

Repousse l’adversaire au loin ;
sans tarder donnes-nous la paix ;

ouvre devant nous le chemin :
que nous évitions toute faute !

Fais-nous connaître Dieu le Père,
fais-nous apprendre aussi le Fils
et croire en tout temps que tu es
l’unique Esprit de l’un et l’autre.
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�CHAPELET MEDITE

Mystères Glorieux

Prions aux intentions du Saint Père pour le mois d’ avril 2018

� Pour ceux qui ont une responsabilité dans l'économie. Pour que les 
penseurs et acteurs de l'économie mondiale trouvent le courage de dire 
non à une économe de l'exclusion, en ouvrant de nouveaux chemins.

Je crois en Dieu… Notre Père.. Je vous salue Marie. . Gloire au Père...

1er Mystère : la Résurrection 

Fruit du mystère : la foi

"Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit 

crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite." Lc 24, 7

• Seigneur,  par  la  grâce  de  ta  résurrection,  tu  ouvres  aux  âmes  du
purgatoire les portes de ta miséricorde pour la vie éternelle.

1ère dizaine de chapelet
A la fin de chaque dizaine, nous récitons : 

Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer

et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin

de votre sainte miséricorde.

                             (prière des petits bergers à Notre-Dame de

Fatima)

Gloire à Toi, Seigneur ressuscité,

par ta lumière tu donnes la vie : Alleluia, Alleluia

2ème Mystère : l'Ascension

Fruit du mystère : l'espérance
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Par l'apôtre, Jean, Jésus nous dit : "Je m'en vais vous préparer une place." 
"Cette parole est pleine d'espérance et de consolation." (Père Buguet)

• Ô Marie et Joseph, consolez tous ceux qui sont dans la peine du deuil
et qu’en communion avec nos frères défunts, nous soyons tous dans
l’espérance de la miséricorde de votre Fils.

2ème dizaine de chapelet
A la fin de la dizaine : O mon Jésus…

Gloire à Toi, Seigneur ressuscité,

par ta lumière tu donnes la vie : Alleluia, Alleluia

3ème Mystère : la Pentecôte

Fruit du mystère : la charité, le zèle apostolique

"Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous
serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre." Ac 1, 8

• Demandons la grâce de savoir témoigner de notre foi en l’existence
du purgatoire et la nécessité de prier pour nos défunts.

3ème dizaine de chapelet
A la fin de la dizaine : O mon Jésus…

Gloire à Toi, Seigneur ressuscité,

par ta lumière tu donnes la vie : Alleluia, Alleluia

4ème Mystère : l'Assomption de Marie
Fruit du mystère : la grâce d'une bonne mort

"Veillez donc parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre Maître."

Mt 24, 42

• "Saint  Joseph,  après  avoir  sollicité  le  secours  de  votre  très  sainte
épouse,  accordez  à  tous  votre  perpétuelle  protection  pour  vivre
saintement,  mourir  pieusement  et  obtenir  la  béatitude  éternelle"
(Léon XIII) et retrouver nos chers défunts.

4ème dizaine de chapelet
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A la fin de la dizaine : O mon Jésus…

Gloire à Toi, Seigneur ressuscité,

par ta lumière tu donnes la vie : Alleluia, Alleluia

5ème  Mystère : le couronnement de Marie au Ciel  
Fruits du mystère : une plus grande dévotion pour Marie 

"Désormais  toutes  les  générations  me  diront  bienheureuse  car  le  Tout-
Puissant fit pour moi des merveilles." Lc 1, 47-48  

• "Souviens-toi  de nous, ô béni saint Joseph, par ta prière,  intercède
pour nous auprès de la Bienheureuse Vierge Marie, ton épouse qui
règne avec le Père" (Saint Bernard de Sienne) pour l’entrée au ciel des
âmes du purgatoire.

5ème dizaine de chapelet
A la fin de la dizaine : O mon Jésus…

Gloire à Toi, Seigneur ressuscité,

par ta lumière tu donnes la vie : Alleluia, Alleluia
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Prière à Notre Dame de Montligeon

Notre Dame Libératrice
prends en pitié tous nos frères défunts,

spécialement ceux qui ont le plus besoin
de la miséricorde du Seigneur.

Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés
afin que s’achève en eux

l’œuvre de l’amour qui purifie.
Que notre prière, unie à celle de toute l’Eglise,

leur obtienne la joie qui surpasse tout désir
et apporte, ici-bas, consolation et réconfort

à nos frères éprouvés ou désemparés.

Mère de l’Eglise, aide-nous, pèlerins de la terre,
à mieux vivre chaque jour

notre passage vers la résurrection.
Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme.

Fais de nous des témoins de l’Invisible,
déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir,

des apôtres de l’Espérance
semblables aux veilleurs de l’aube.

Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints,
rassemble-nous tous un jour,

pour la Pâque éternelle,
dans la communion du Père avec Jésus, le Fils,
dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles.

Amen.
Notre Dame de Montligeon,

priez pour les âmes du Purgatoire
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Ant. Gloire à Toi, Seigneur ressuscité,
par ta lumière tu donnes la vie : Alleluia, Alleluia

Quand s'accomplissent en nous les promesses de ta Pâque,
notre âme exulte en Toi, Seigneur ressuscité,
avec Marie, toute l'Eglise entonne un chant de victoire :
chantons le Seigneur, car Il a fait resplendir sa gloire.

Quand s'élève le Christ dans la gloire du Père,
Il bénit ses disciples de ses mains étendues,
Il leur promet l'Esprit pour qu'ils annoncent au monde
l'Evangile de paix pour les siècles sans fin.

Chant : Christ, ô Pâque nouvelle (N 410, v. 8, 7)

Ant. Christ, O Pâque nouvelle, nous te chantons,
Alleluia, Alleluia, Alleluia !

O Christ, c'est Toi qui en une Vierge fus incarné ;
sur le bois, Tu fus suspendu et en terre enseveli
c'est Toi qui, d'entre les morts, fus ressuscité,
et qui, vers les hauteurs des cieux, fus élevé !

�
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