
24 HEURES: POUR LE SEIGNEUR
 

Du 13 au 14 mars 2015

Le pape François a rappelé dans son message pour le carême 2015 la force de la prière et  
l'initiative « 24 heures pour le Seigneur »

« Nous sommes saturés de nouvelles et d’images bouleversantes qui nous racontent la souffrance humaine, et nous sentons en même temps toute notre incapacité 
à intervenir. 
Que faire pour ne pas se laisser absorber par cette spirale de peur et d’impuissance ? 
Tout d’abord, nous pouvons prier dans la communion de l’Église terrestre et céleste. 
Ne négligeons pas la force de la prière de tant de personnes ! 
L’initiative « 24 heures pour le Seigneur » qui, j’espère, aura lieu dans toute l’Église, même au niveau diocésain, les 13 et 14 mars, veut montrer cette nécessité de 
la prière… »

Nous répondons à l’appel du pape François pour vivre « 24 heures pour le Seigneur » dans notre communauté de paroisses Saint Wendelin de Rohrbach en 
communion avec toute l’Eglise et particulièrement avec les chrétiens qui souffrent pour le Seigneur Jésus. Vous pouvez vous rendre à l’église St Rémi de Rohrbach à 
tout moment durant ces 24 heures. Le vendredi 13 à midi pour un temps de jeûne au centre pastoral, et le lendemain matin pour le café. Une feuille de prière 
sera à votre disposition avec des personnes qui animent chaque heure. Vous pouvez signaler votre présence si vous le souhaitez surtout aux heures de la nuit. La 
possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation entre 10 h et 12 h et l’après-midi de 14 h à 16 h et le soir de 20 h 30 à 23 h.

Voici le programme du 13 au 14 mars à l’église de ROHRBACH :

8 h 30 : Laudes et exposition du Saint Sacrement pour 24 h

9 h 00 - 12 h 00 : Adoration et heures de prière, animation chaque heure

12 h 00 - 13 h 00 : Jeûne au centre pastoral St-Wendelin

12 h - 15 h 00 : Adoration et heures de prière 

15 h 00 : Chemin de Croix, 16h Adoration

17 h 00 : Vêpres

18 h 00 à 8 h 30 le 14 Mars : Adoration et heures de prière. Animation chaque heure.

4 h00 à 5h00 : Chapelet 

8 h 30 Laudes et bénédiction du Saint Sacrement.

9 h 00 : Café au centre pastoral.            
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