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Nos Saints Anges Gardiens

l’Église nous invite à les fêter le 2 octobre

Béni sois tu, Saint Ange, puisque dans son amour pour
moi, Dieu t'a choisi pour prendre soin de ma vie.

C’est  toi  qui  dès  le  premier
instant de mon existence, ne m'a
jamais  abandonné,  qui,  jour  et
nuit, m'assiste pour me détourner
du mal, et m'aider à faire le bien.
Je te rends grâce, pour ce que tu
as  déjà  fait  pour  moi,  et  je  te
demande,  de  continuer  à  me
protéger. 
Sois  mon  secours  dans  mes
besoins,  ma  consolation  dans
mes  peines,  mon  soutien  dans
mes  découragements.  Défends
moi  contre les  ennemis de mon
salut.
Éloigne de moi les occasions de
pécher. Obtiens moi la grâce de
t'être fidèle et docile.
Mais surtout,  protège moi à l'heure de la mort, et ne me
quitte  pas,  avant  de  m'avoir  conduit  auprès  de  mon
Seigneur.

O mon ange gardien, puisque dans son amour, 
le Seigneur m'a confié à toi, éclaire moi, 
guide moi, garde moi et gouverne moi.

Dimanche 22 Octobre Saint Jean-Paul II

Je te salue Marie, Femme pauvre et humble, bénie du très 
haut ! Vierge de l'espérance, prophétie des temps nouveaux, 
nous nous associons  à ton hymne de louange pour célébrer 
les miséricordes du Seigneur, pour annoncer la venue du 
Règne et la libération totale de l'homme. 
Notre Dame de Lourdes, prie pour nous ! Amen.

( Prière de St Jean Paul II à Lourdes le 14 aôut 2004)

Le 8 Août, à Lourdes, Monseigneur Legrez a consacré
notre  diocèse aux Saints Cœurs de Jésus et de Marie 

Seigneur Jésus, que l'Eglise qui est à Albi, Castres et
Lavaur soit toujours consacrée à ton divin Cœur et au
Cœur Immaculé de Marie, ta mère et notre mère.

Ainsi,  chaque diocésain recevra les grâces de conversion
et de sainteté qui en feront un disciple missionnaire
pour ce temps renouvelé dans sa foi, son espérance
et sa charité, capable de témoigner dans la joie de
l'amour  miséricordieux  du  Père,  révélé  par  les
Écritures et par ta vie offerte pour nous sur la Croix.


