PROGRAMME DE PRIÈRES DE LA FAMILLE DE NOTRE-DAME-DE-SOUFANIEH A MONTRÉAL
INSPIRÉ DES MESSAGES DE NOTRE-DAME DE SOUFANIEH, SOURCE DE L’HUILE SAINTE
DAMAS, SYRIE.

AU NOM DU PÈRE, ET DU FILS ET DU SAINT-ESPRIT:
1. PRIÈRE À L'ESPRIT-SAINT
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de Ta lumière.
Viens en nous, Père des pauvres,
viens, Dispensateur des dons,
viens, Lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain, Hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos; dans la fièvre, la fraîcheur; dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles.
Sans Ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi et qui en Toi se confient, donne Tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle.
Amen.

2. ACTE DE CONTRITION
Mon Seigneur et mon Dieu, du fond du cœur, j'ai un très grand regret de toutes les fautes commises parce que par le
péché j’ai perdu mon âme et les biens célestes et j’ai mérité les souffrances de l’enfer. Je regrette surtout de Vous avoir
irrité et offensé, Vous, mon Seigneur et mon Dieu, qui méritez tout amour et dignité. Pour toutes ces raisons, je hais le
péché par-dessus toute chose, et par votre grâce je désire mourir avant de vous avoir offensé et je prends la ferme
résolution de fuir toute cause de chute et d’expier autant que possibles toutes mes fautes commises.
3. CHANT : NOTRE-DAME DE SOUFANIEH
NOTRE DAME DE SOUFANIEH
NOUS RÉUNIS CHAQUE SOIR
POUR PRIER POUR LA PAIX
ET L'UNITÉ CHRÉTIENNE

REFRAIN

LA VIERGE S’EST MANIFESTÉE À NOUS,
ET NOUS DONNA L’HUILE QUI GUÉRIT.
JÉSUS PAR SON SANG NOUS A SAUVÉ
ET NOUS A DÉLIVRÉ DU PÉCHÉ
Ô VIERGE, MÈRE DE TOUTE LUMIÈRE
NOUS TE BRÛLONS CIERGES ET ENCENS
NOUS T'OFFRONS DES FLEURS CHAQUE JOUR
ET TE PRIONS TOUS LES SOIRS
Ô VIERGE GUÉRIS LES MALADES
RAMÈNE CEUX QUI SE SONT DISPERSÉS
DÉLIVRE LES PRISONNIERS
POUR QU'ILS VISITENT SOUFANIEH
4. CRÉDO
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre
de l'univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la Lumière,
Vrai Dieu, né de vrai Dieu, engendré, non pas créé,
de même nature que le Père, et par Lui tout a été fait.
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Pour nous les hommes et pour notre salut,
Il est descendu du ciel; par l'Esprit-Saint,
Il a pris chair de la Vierge Marie, et S'est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures
et Il monta aux ciel; Il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts;
et Son règne n'aura pas de fin.
Je crois en l'Esprit-Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie ;
Il procède du Père et du Fils; avec le Père et le Fils,
Il reçoit même adoration et même gloire ;
Il a parlé par les prophètes.
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen.
5. CHAPELET
Notre Père qui es aux cieux,
que Ton nom soit sanctifié,
que Ton règne vienne,
que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés
et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal.
Je vous salue Marie pleine de grâces,
le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni,
Sainte Marie, mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs
maintenant et à l'heure de notre mort.
Gloire au Père au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement
maintenant et toujours,
pour les siècles des siècles. Amen.
6. PREMIÈRE DIZAINE; MESSAGE A MÉDITER:
Mes enfants, souvenez-vous de Dieu. Dieu est avec nous.
Faites le bien à ceux qui font le mal et ne faites de tort à personne.
Repentez-vous et croyez, et souvenez-vous de Moi dans votre joie.
Annoncez Mon fils l'Emmanuel.
Qui L'annonce est sauvé, qui ne L'annonce pas, sa foi est vaine.
7. DEUXIÈME DIZAINE; MESSAGE A MÉDITER :
Je vous dis : priez, priez et priez.
Qu'ils sont beaux Mes enfants à genoux, implorant.
N'ayez pas peur, Je suis avec vous.
Vous, vous apprendrez aux générations le mot d'unité, d'amour et de foi.
8. TROISIÈME DIZAINE; MESSAGE A MÉDITER :
Je suis le Commencement et la Fin.
Je suis la Vérité, la Liberté et la Paix.
J'ai été crucifié par amour pour vous,
et Je veux que vous portiez et supportiez votre croix pour Moi,
volontairement, avec amour et patience, et que vous attendiez Ma venue.
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Celui qui participe avec Moi à la souffrance, Je le ferai participer à la gloire.
Pas de salut pour l'âme sinon dans la Croix.
9. QUATRIÈME DIZAINE; MESSAGE A MÉDITER:
Aimez-vous les uns autres et priez avec foi.
Et si vous priez, dites:
" Ô Père, par les mérites des plaies de Ton Fils, sauve-nous."
Priez pour les pécheurs,
car Je verserai en toute parole de prière,
une goutte de Mon sang sur l'un des pécheurs.
Vous devez jeûner et prier parce que dans la prière vous vous trouvez en face de Ma Réalité
et vous affrontez tous les coups.
10. CINQUIÈME DIZAINE; MESSAGE A MÉDITER :
L'Église qu'a adoptée Jésus est une Église une, parce que Jésus est Un.
L'Église est le Royaume des Cieux sur la terre.
Qui L'a divisée a péché, et qui s'est réjoui de Sa division a péché.
Qui L'a divisée n'a pas l'amour en lui.
11. PRIÈRE - (ENSEIGNÉE A MYRNA PAR JÉSUS)
Bien aimé Jésus,
accorde-moi de me reposer en Toi,
par-dessus toute chose,
par-dessus toute créature,
par-dessus tous Tes anges,
par-dessus tout éloge,
par-dessus toute joie et exultation,
par-dessus toute gloire et dignité,
par-dessus toute l'armée céleste,
car Toi seul es le Très-Haut,
Toi seul es Puissant et Bon par-dessus tout.
Viens à moi et console-moi et délie mes chaînes,
et accorde-moi la liberté.
Car sans Toi ma joie est incomplète.
Sans Toi ma table est vide.
Dieu me sauve, Jésus m'éclaire, le Saint-Esprit est ma vie, c'est pourquoi je ne crains rien. ( 3 fois )
12. CHANT: LES ENFANTS DE MARIE SONT DIVISÉS
LES ENFANTS DE MARIE SONT DIVISÉS
IL NE FAUT PAS QU’ILS RESTENT AINSI
REFRAIN:

AFIN DE REDEVENIR UNIS, PRIONS LA VIERGE MARIE

LA VIERGE NOUS DEMANDE DE S'UNIR
AFIN DE NOUS RASSEMBLER
PAR NOTRE UNITÉ NOUS POURRONS OBTENIR
LA MISÉRICORDE DE SON FILS
REFRAIN
QUE DE FOYERS FURENT VISITÉS,
ELLES ÉTAIENT BIEN HABITÉS,
MAIS GRÂCE À TON HUILE SAINTE,
LA FOI A PU Y PÉNÉTRER.

REFRAIN
QUAND ON S'ÉLOIGNE DE DIEU,
ON INTENSIFIE SA TRISTESSE,
MAIS QUAND PÂQUES SERA UNIFIÉE,
SON ULTIME DÉSIR SERA RÉALISÉ.
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13. PRIÈRE POUR L'UNITÉ CHRÉTIENNE
Seigneur, qui, à la veille de mourir pour nous, as prié pour que tous Tes disciples soient parfaitement un, comme Toi en
Ton Père et Ton Père en Toi, fais-nous ressentir douloureusement l'infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous d'indifférence,
de méfiance et même d'hostilité mutuelles.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en Toi, afin que, de nos âmes et de nos lèvres, monte incessamment Ta prière pour
l'unité des chrétiens, telle que Tu la veux, par les moyens que Tu veux.
En Toi, qui es la charité, fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité dans l'obéissance à Ton amour et à Ta vérité.
Amen.
14. CHANT DE CLÔTURE :

Ô MERE DE DIEU (YA OM ALLAH)

ô Mère de Dieu pleine de tendresse
ô trésor de miséricorde et de secours
Tu es notre refuge
En Toi nous fondons notre espoir
ô Vierge aie pitié de nous
Couvre par Ta tendresse nos défunts
Même si Ton corps est loin de nous
ô Vierge notre Mère
Tes prières nous accompagnent,
demeurent en nous et nous protègent
Demande pour nous pécheurs le pardon éternel
A Celui qui T'a honoré et comblé de grâces
Tu es notre Mère, notre espoir
Tu es notre fierté et notre refuge
Nous implorons Ton intercession auprès de Ton Fils
Afin que par Sa miséricorde Il pardonne nos péchés
Ne nous délaisse pas ô pleine de tendresse et de grâces
Sauve tous Tes supplicateurs qui Te remercient
Jusqu'à la fin des temps.
Contact / info : Association Notre-Dame-de-Soufanieh à Montréal (livres, images, vidéos, etc…gratuits)
549A - 39 Avenue
Lachine, Qc. Canada - H8T 2E2
Tél: 514 634-0371 - Fax: 514 639-1587
Internet : www.soufanieh.com - courriel : soufanieh@sympatico.ca

Prières hebdomadaires : Famille de Notre-Dame-de-Soufanieh à Montréal
Émile et Marie Sara
7550 Rue Beique
Ville Saint-Laurent, Qc
Tél : 514 333-0336
TOUT LE MONDE EST BIENVENU !!
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