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Prière du Padre Pio

après la communion *

Reste avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de T’avoir présent
pour ne pas T’oublier. Tu sais avec quelle facilité je T’abandonne.

Reste avec moi, Seigneur, parce que je suis faible et que j’ai
besoin de ta force pour ne pas tomber si souvent.

Reste avec moi, Seigneur, parce que Tu es ma vie, et, sans Toi, je
suis sans ferveur.

Reste avec moi, Seigneur, parce que Tu es ma lumière, et, sans
Toi, je suis dans les ténèbres.

Reste avec moi, Seigneur, pour me montrer ta volonté.

Reste avec moi, Seigneur, pour que j’entende ta voix et
Te suive.

Reste avec moi, Seigneur, parce que je désire T’aimer beaucoup et
être toujours en ta compagnie.

Reste avec moi, Seigneur, si tu veux que je Te sois fidèle.

Reste avec moi, Seigneur, parce que, si pauvre que soit mon âme, elle
désire être pour Toi un lieu de consolation, un nid d’amour.

Reste avec moi, Jésus, parce qu’il se fait tard et que le jour décline…
c’est-à-dire que la vie passe, la mort, le jugement, l’éternité approchent
et il est nécessaire de refaire mes forces pour ne pas m’arrêter en
chemin, et, pour cela, j’ai besoin de Toi. Il se fait tard et la mort
approche. Je crains  les ténèbres, les tentations, les sécheresses, les
croix, les peines, et combien j’ai besoin de Toi, mon Jésus, dans cette
nuit de l’exil.

Reste avec moi, Jésus, parce que dans cette nuit de la vie et des dangers,
j’ai besoin de Toi. Fais que je Te reconnaisse comme tes disciples à la

Prière du Padre Pio 1

Vie de l'Église 2

Institut Saint-Denys 3
* Le mot du Doyen
Discours d'ouverture de Mgr
Germain

Pèlerinage en Espagne 10

Échos du stage de chant 11

Agenda 12

Dans ce numéro :

Christ
Église de Saint-Marcel-de-Campes



�
   l J.O.I .E .  n°305 octobre 2018

Vie de l'Vie de l'Vie de l'Vie de l'Vie de l'ÉÉÉÉÉglisegliseglisegliseglise

fraction du pain, c’est-à-dire que
la communion eucharistique soit
la lumière qui dissipe les ténèbres,
la force qui me soutienne et
l’unique joie de mon cœur.

Reste avec moi, Seigneur, parce
qu’à l’heure de la mort, je veux
rester uni à Toi, sinon par la
communion, du moins par la
grâce de l’amour.

Reste avec moi, Jésus, je ne Te
demande pas les consolations
divines, parce que je ne les mérite
pas, mais le don de ta présence,
oh, oui, je Te le demande.

Reste avec moi, Seigneur, c’est Toi
seul que je cherche, ton amour,
ta grâce, ta volonté, ton cœur, ton
Esprit, parce que je T’aime et ne
demande pas d’autre récompense
que de T’aimer davantage. D’un
amour ferme, pratique, T’aimer
de tout mon cœur sur la terre,
pour continuer à T’aimer
parfaitement pendant toute
l’éternité.
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* Le Padre Pio, né au ciel le 23 sep-
tembre 1968, a été canonisé  par
l’Église catholique romaine le
16 juin 2002 sous le nom de saint
Pie de Pietrelcina (lieu de sa nais-
sance).
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Diocèse de Paris-Saint-Denis

Dimanche 2 septembre 2018
à la Fontaine Sainte Radegonde

 (45340 - Chambon-la-Forêt)
par Monseigneur Germain

Yvan Constanti
Sous-diacre

Pour la Paroisse Saint-Irénée, 75013 - Paris
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Samedi 20 octobre 2018

à la Paroisse Saint-Irénée

par Monseigneur Germain

Bruno Tardif
Prêtre

Pour la Paroisse Saint-Irénée, 75013 - Paris
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Diocèse d'Aquitaine

Dimanche 21 octobre 2018
  à Pau
par Monseigneur Benoît

Alain Bras
Acolyte

Mercredi 1er novembre 2018
à Saint-Marcel-de-Campes
par Monseigneur Benoît

Alain Bras
Sous-diacre

Pour la Paroisse Saint-Marcel et Saint-Séraphim-
de-Sarov

81170 - Saint-Marcel-de-Campes
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ORDINATIONS

NNNNN     ous avons appris avec peine la naissance au ciel subite

ce lundi 22 octobre de notre ami Georges Lauranceau qui fut

de longues années conseiller épiscopal de notre Église.

Que Dieu donne à Georges le repos éternel et que son

épouse Catherine reçoive consolation dans cette épreuve.


