CAREME DE VALENTINE
Comme d’habitude, on s’organise pour l’accompagner dans le jeûne et la prière. Pour ceux
qui ne le savaient pas, depuis 1982, Jésus a demandé à Valentine de passer des jours sans
boire et sans manger (souffrir pour L’aider à sauver le monde).. Chaque année, elle fait cela
du 09 mars au 20 mars, date à laquelle Valentine avait le privilège d’avoir une apparition
publique de Jésus. Alors, ceux qui le veulent font effort pour l’aider par le jeûne et la prière
ainsi que dans divers sacrifices. Des veillées des prières sont organisées à son domicile. Cela
n’empêche pas à ceux qui n’ont pas la possibilité d’y aller, de suivre le même programme là
où ils se trouvent.
Voici ce qui est prévu :
Jeûne à la chaine :
De 7h du matin à 19 h
De 19 h à 7 h du matin
Les gens qui veulent participer à cette chaîne se proposent pour une période qui leur convient.
Sachez que la personne à qui c’est le tour de jêuner, porte tout le groupe. Ceci pour marquer
l’importance de l’engagement que l’on prend. Il faut donc tenir parole et éviter la défaillance.
On peut également jeûner autant de fois qu’on le veut pour être en communion avec Valentine
et tous ceux qui s’unissent à elle.
Présences et Prières
Arrivée chez elle à 14h.
15 heures :
Le chapelet de la miséricorde divine
Chapelet du jour
Chapelet des 7 douleurs ou le Chemin de Croix. Le chemin de croix vient directement après le
chapelet de la miséricorde divine.
lundi, mercredi, jeudi :
• chapelet de la miséricorde divine,
• chapelet du jour et terminer par le chapelet des 7 douleurs
Mardi, vendredi, samedi, dimanche :
• chapelet de la miséricorde divine,
• chemin de Croix et terminer par le chapelet du jour.
On se propose selon nos possibilités pour qu’il y ait un ou plusieurs responsables chaque jour
pour diriger ces prières. Cette/ces personne(s) fait(font) aussi le jeûne au nom de tout le
groupe.
Les vendredis, tout le groupe fait le jeûne ainsi que le 19 et le 20/03.
16h30 : La clôture de la prière du jour.

Le 19/03/2012

Le programme de la journée est le même que pour les jours précédents.
A partir de 22 heures, ceux qui le peuvent viendront faire une veillée de prière pour
accompagner Valentine.
22h : prière silencieuse (recueillement)
22h30 : intentions spontanées sur la demande de pardon et pardonner
23h : Rosaire : sans chansons : mystères joyeux et lumineux
24h : partage sur les messages de chaque année : du 19/03/2008 jusqu’au 19/03/2011
02h : Mystères douloureux et glorieux
03h : Chapelet de la Miséricorde divine
03h30 : Chemin de Croix
05h : Remerciements.
3. LE 20.03.2012
La messe aura lieu à 18 heures à St Roch.
L’Eglise St Roch sera ouverte à 14h.

La prière de 15h qui devrait avoir lieu chez Valentine se déroulera dans l’Eglise St Roch
prolongée par une veillée jusqu’à l’heure de la messe de 18h.
N.B. :
Les changements, s’il y en aura, seront communiqués à tous le plutôt possible.

