
QUELQUES LIENS POUR PRIER – VIVRE LA LITURGIE 

De la part de la Pastorale des migrants 

TEMPS DE PRIERE 
Prier le matin, le midi et le soir https://clicktopray.org/fr/prie-avec-le-pape/ 

 
Prier avec la Parole de Dieu méditée 
sur les textes du jour 
 

https://prieenchemin.org/ 
 
https://www.youpray.fr/ 
 

Prier le chapelet chapelet 15h30 chaque jour  
https://www.ktotv.com/emissions/chapelet-a-lourdes 
 

Prier les laudes avec le chemin neuf https://www.chemin-
neuf.fr/fr/actualites/5e7107713965885c13006aa7/prier,-
celebrer-et-se-former-avec-la-communaute-du-chemin-
neuf 
 

MESSES 
7 h chaque jour  
Célébrée par le Pape 

https://www.ktotv.com/page/coronavirus-la-messe-du-
pape-chaque-matin-a-7h-en-direct-sur-kto 
 

12 h   chaque jour   (messe chantée )  
Célébrée par la Communauté de 
l’Emmanuel 
 

https://play.emmanuel.info/chaine/live-messe-en-
direct/ 
 

15 h messe radiodiffusée diocèse de 
Vannes 
 

Une messe quotidienne, célébrée par Monseigneur 
Centène ou un Vicaire général, sera radiodiffusée sur 
RCF-Bretagne-Sud-Radio-Sainte-Anne[1] à 15 h. 
 
 [1] Vannes 90.2 Mhz, Ploërmel 91.5 Mhz, Josselin 105.2 Mhz, 
Pontivy 87.8 Mhz, Lorient 102.8 Mhz, Gourin 104.5 Mhz 
 

Acte de communion spirituelle https://www.vannes.catholique.fr/acte-de-communion-
spirituelle/  
 

POUR NOURRIR SA FOI-PRIER 
NOTRE DAME DU WEB 

 
 

https://www.ndweb.org/prier-a-partir-de/ 
COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF 100 films en streaming 

https://www.netforgod.tv/fr/home/films 
 

 

 



ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE 

 

« 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 sacramentellement, 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 ». 
 
Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta Très Sainte Mère et de 
Saint 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 Corps mystique, 
l’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 et 
substantiellement 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. » 

Mgr Centène 

 

 

 

 

 


