
« Unis avec Jésus-Christ, nous ne  

sommes jamais seuls » (pape François) 
 

 

Proposition pour vivre l’union  

des cœurs en paroisse 
 

Puisqu’il n’est plus possible en cette période de nous retrouver en paroisse, 
retrouvons-nous dans la communion des cœurs en Jésus. Ce livret propose 
des prières à vivre chez soi unis à toute la paroisse. 

 
Pour maintenir notre lien, vous pouvez : 

• en faisant vos courses, faire un crochet pour venir prier à l’église :  
 Saint-Hermeland : 9h-19h tous les jours, 
 Saint-René aux jours du marché : jeudi et dimanche matin. 

• confier vos intentions de prière, qui seront portées par vos prêtres 
lors de la messe privée dite chaque jour, 

• un prêtre de la paroisse à votre écoute  au 01.42.53.14.16 : 
 chaque jour, en direct de 17h à 18h, 
 sinon, laissez un message, nous vous rappelerons rapidement. 

• recevoir nos message SMS en nous communiquant votre numéro de 
portable au 01.42.53.14.16 ou paroisses.bagneux@gmail.com 

• consulter le site : www.paroisses-bagneux-pentecote.com avec toutes 
les nouvelles et la feuille paroissiale « Le Lien » à télécharger. 

• voir nos vidéos sur notre chaîne Youtube : 
https://www.youtube.com/channel/UCVeIllFgF0L2tquyOQk1H0Q/   

• ou échanger sur la page Facebook: 
https://www.facebook.com/Paroisses-de-Bagneux-496357057527486/   

(ou dans moteur de recherche « Facebook/Youtube paroisse Bagneux ») 
 
Nous vous assurons de notre prière en ce temps d’épreuve. Que le Seigneur 
nous garde dans la foi et l’espérance ! 
 

père Franck, père Michel Bouaye, père David 
et l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) 

Nos rendez-vous de prière 
 
Vos prêtres prieront avec vous, de l’église Saint-Hermeland, ces prières.  
 

Dimanche matin : vivre le « Jour du Seigneur chez soi 
• suivre la messe télé (France 2 ou KTO) 
• visionner l’homélie de la paroisse sur Youtube 
• méditer les lectures du dimanche 
• réciter « l’acte de communion spirituelle »  

 

L’Angelus chaque jour à 12h et 19h, quand sonnent les cloches de 
Saint-Hermeland. Cette prière fait mémoire de la visite de l’ange Gabriel 

à la Vierge Marie et de son « Oui ».  
 

L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie R/ Et elle conçut du Saint-

Esprit. Je vous salue Marie… 
 

Voici la Servante du Seigneur. R/ Qu’il me soit fait selon votre parole.  
Je vous salue Marie... 
 

Et le Verbe s’est fait chair R/ Et il a habité parmi nous. Je vous salue... 
 

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 
 

Prions : Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de 
l'ange, tu nous as fait connaître l'Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-
nous, par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le 
Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

Chemin de Croix : chaque Vendredi 15h 

Vos prêtres feront le chemin de croix dans l’église Saint-Hermeland en 
union spirituelle avec votre récitation à domicile. Le texte du chemin de 
croix que nous utiliserons : https://28be2d23-d3c9-4820-8e5e-
c8dd381c4685.usrfiles.com/ugd/28be2d_8e040993fbc748f7972356ef75d382fe.pdf 
 

Chapelet : chaque samedi 15h 

Vos prêtres réciteront les mystères suivants : 21 mars : mystères joyeux / 
28 mars : mystères lumineux / 4 avril : mystères douloureux. 
Texte du chapelet : https://www.prierlechapelet.com/pages/comment  



Acte de communion spirituelle 
 
Privé de la communion au corps du Christ, chaque fidèle est invité à vivre la 

« communion spirituelle » par laquelle le Christ vient le nourrir. 

 
Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint 
Sacrement de l’Eucharistie. Je T’aime plus que tout et je Te désire de toute 
mon âme : « Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée. » (Psaume 62) 

Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, 
avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de Te recevoir 
dans le sacrement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. 

En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint  
me fasse communier à Tes souffrances et surtout, au sentiment d’abandon 
que Tu as éprouvé sur la Croix lorsque Tu t’es écrié : « Mon Dieu, mon Dieu 

pourquoi m’as-tu abandonné. »  (Psaume 21) 

Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Marie et 
Joseph quand ils T’ont perdu au Temple de Jérusalem, aux sentiments de Ta 
sainte Mère quand elle Te reçut, sans vie, au pied de la Croix. 

Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de Ton 
Église, partout dans le monde où les persécutions, ou l’absence de prêtres, 
font obstacle à toute vie sacramentelle. 

Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don 
surabondant de Ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. 

Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai 
reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour 
et sans action de grâce. 

Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir 
réellement avec Ton corps, Ton sang, Ton âme et Ta divinité lorsque les 
circonstances me le permettront. 

Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce 
pour nous fortifier dans nos épreuves.  

Maranatha, viens Seigneur Jésus !  
 

 
Adapté d’un texte de Mgr Raymond Centène, évêque de Vannes  

Acte d’union des cœurs 
des fidèles de Bagneux et Port-Galand 

 
 Nous, membres de la paroisse, nous tournons vers Toi notre Dieu pour te 

bénir et te supplier.Nous te demandons pardon pour nos fautes, 

Dispersés mais unis de cœur, ensemble nous te présentons cette prière :  

 
Dieu notre Père, 
Toi qui veilles sur chacun de tes enfants, nous nous confions à toi !  
Fais à notre temps la grâce de la guérison.  
Viens en aide aux malades, aux soignants et aux familles en deuil.  
Rends-nous attentifs aux personnes isolées, fragiles ou découragées.  
Fais grandir en nous la foi, l’espérance et la charité. 
 
Seigneur Jésus,  
par ton Incarnation, tu t’es uni à tout homme, 
par ta Miséricorde, tu pardonnes nos fautes,  
Par ta puissance, tu guéris les malades et chasses les démons, 
par ta Passion et ta sainte Résurrection, tu ouvres les portes du Ciel, 
par le baptême, tu nous communiques la vie nouvelle. 
Garde-nous unis dans ton Eglise. 
 
Dieu notre Père, par ton Fils bien-aimé, envoie ton Esprit Saint,  
comme au jour de la Pentecôte : 
Qu’il renouvelle nos cœurs, fortifie nos corps et nous garde dans la 
louange de ton Nom. 
 
Nous Te le demandons par l’intercession de la Vierge Marie,  
de saint Michel archange, de saint Joseph, de sainte Geneviève,  
de saint Hermeland, de sainte Monique et de saint René. AMEN.  
 

 

 


