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Ces Offices sont célébrés selon la forme extraordinaire du Rite Romain
-_______-----------------------------------------------------------



___________________________________________-_

DIMANCHE 9 AOUT
Xe DIMANCHE après la PENTECÔTE, IIe classe

8h : Messe et 9h30 : Messe
LUNDI 10 AOUT :

Saint Laurent, martyr, IIe classe
17h30 : Adoration, chapelet, confessions 19h: MESSE
MARDI 11 AOUT

De la férie, IVe classe
Mémoire de Saint Tiburce et Sainte Suzanne, martyrs
17h30 : Adoration, chapelet, confessions 19h: MESSE
MERCREDI 12 AOUT

Sainte Claire d’Assise, vierge, IIIe classe
17h30 : Adoration, chapelet, confessions 19h: MESSE

JEUDI 13 AOUT

De la férie, IVe classe
Mémoire des Saints Hippolyte et Cassien, martyrs
17h30 : Adoration, chapelet, confessions 19h: MESSE
Abbé Hervé Hygonnet, Fraternité Sacerdotale Saint Pierre
rue des Minimes 27 boîte 8, 1000 Bruxelles - 02 511 36 65, www.fssp.be, fsspbru@gmail.com

VENDREDI 14 AOUT

Vigile de l’Assomption, IIe classe
Mémoire de Saint Eusèbe, confesseur
17h30 : Adoration, chapelet, confessions 19h: MESSE

SAMEDI 15 AOUT
ASSOMPTION de la TRES SAINTE VIERGE MARIE, Ière classe
Mémoire des Saints Cyriaque, Large et Smaragde, martyrs

FETE d’OBLIGATION

8h00 : MESSE
et
9h30 : MESSE

17h30 : OFFICE MARIAL
et lancement de l’Octave de prière de l’Assomption
DIMANCHE 16 AOUT
XIe DIMANCHE après la PENTECÔTE, IIe classe
Mémoire de Saint Joachim, père de la Très Sainte Vierge Marie

8h : Messe
et
9h30 : Messe
Abbé Hervé Hygonnet, Fraternité Sacerdotale Saint Pierre
rue des Minimes 27 boîte 8, 1000 Bruxelles - 02 511 36 65, www.fssp.be, fsspbru@gmail.com

OCTAVE DE PRIÈRE DE L’ASSOMPTION : 15-22 AOÛT
Bien chers Fidèles,
De ce samedi 15 août, immense fête de l’Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, au
samedi 22 août, très chère Fête du Cœur Immaculé de Marie, je vous propose une
« OCTAVE DE PRIÈRE DE L’ASSOMPTION ».
Avant 1962, la Fête de l’Assomption avait une place liturgique encore plus importante :
chacun des huit jours suivants, on célébrait la Fête ou –au moins- sa mémoire liturgique ;
jusqu’au 8è jour, le 22 août, devenu jour de Fête du Cœur Immaculé de Marie.
CONTENU DE L’OCTAVE DE PRIÈRE :
Nous inspirant de cette tradition liturgique, nous prierons spécialement la Très Sainte Vierge
Marie, chaque jour de l’Octave : à savoir le Chapelet quotidien, qui est LA dévotion mariale
par excellence, auquel nous ajouterons :
- l’invocation « Cœur douloureux et Immaculé de Marie, priez pour nous, Cœur douloureux
et Immaculé de Marie, priez pour nous, Cœur douloureux et Immaculé de Marie, priez pour
nous et protégez notre Communauté ».
- ainsi que la célèbre prière à l’Immaculée de S. Pie X :
« Vierge très sainte, qui avez su plaire au Seigneur et qui êtes devenue sa Mère, Vierge
immaculée dans votre corps et dans votre âme, dans votre foi et dans votre charité, daignez
nous regarder favorablement alors que, dans notre misère, nous recourons à votre
puissante protection. Le serpent ennemi, sur qui fut jetée la première malédiction, continue,
hélas ! à attaquer les pauvres enfants d'Eve et à leur dresser des embûches. Mais vous,
notre Mère bénie, notre Reine et notre Avocate ; vous qui, dès le premier instant de votre
Conception, avez écrasé la tête de ce cruel ennemi, accueillez favorablement nos prières.
Unis à vous de tout notre cœur, nous vous conjurons de les présenter devant le trône de
Dieu, afin que nous ne tombions jamais dans les pièges qui nous sont préparés, mais que,
bien plutôt, nous arrivions tous au port du salut et que, malgré tant et de si grands périls,
l'Église et la société chrétienne puissent, encore une fois, chanter l'hymne de la délivrance,
de la victoire et de la paix. Ainsi soit-il. »
Chaque jour, un courriel accompagnera la prière de l’Octave.
L’intention particulière de cette Octave de prière sera : confier à la Sainte Vierge la
magnifique mission paroissiale que l’Eglise nous confie à partir de ce 1er septembre.
Vous -et moi !- aurons intensément besoin de l’aide de Notre Dame et du Cœur Douloureux
et Immaculé de Marie, Auquel nous sommes consacrés et dont la Messe, le samedi 22 août
sera célébrée à cette même intention, à 9h.
Je vous recommande la fidélité et la piété dans l’accomplissement de cet Octave pour cette
grande intention.
Avec mes meilleurs encouragements et ma propre prière quotidienne pour vous et les
vôtres, in Christo Rege
Abbé Hervé Hygonnet, FSSP, vicaire.
Abbé Hervé Hygonnet, Fraternité Sacerdotale Saint Pierre
rue des Minimes 27 boîte 8, 1000 Bruxelles - 02 511 36 65, www.fssp.be, fsspbru@gmail.com

