
UNITE PASTORALE DES  PAROISSES
DE NEULLY SUR MARNE  ET NEUILLY PLAISANCE

Chers Frères et Sœurs, voici que pour 
Neuilly-Plaisance un nouveau Groupe de 
Prière par Whatsapp est lancé à l’initiative 
des frères et sœurs du groupe de prière 
Présence Glorieuse de Neuilly-Plaisance. 
Cette chaîne de prière sera un moyen 
efficace de nous soutenir les uns les 
autres dans nos épreuves et nos 
demandes. 

Cette chaîne se fera un samedi de chaque 
mois de 6h a 18h. Douze heures de 
prières non-stop. Une intention sera 
donnée par le modérateur du groupe 
après concertation avec moi. Chacun 
choisira son créneau horaire. Plusieurs 
personnes peuvent se retrouver sur la 
même heure. Le principal étant de ne pas 
avoir de « trous ». 

Pour notre première intention du mois 
d’avril, je vous propose de prier « pour les 
couples en désir d’enfant ». 

CHAINE  DE PRIERE MENSUELLE
Organisée par l’association

« Présence Glorieuse »
de NDA

NOUVEAU
chaque premier samedi du mois

Le mot du curé

Que le Seigneur accompagne de sa 
grâce tous ceux qui nous rejoindront.

6-7H

7-8H

8-9H

9-10H

10-11H

11-12H

12-13H

13-14H

14-15H

15-16H

16-17H

17-18H



La chaine de prière, c’est quoi ?
La chaine de prière est un exercice spirituel sous 
forme d’un relais qui a pour but de rassembler 
dans la prière plusieurs chrétiens qui vont 
intercéder pour une même intention pendant un 
temps bien défini.  C’est aussi un moyen pour les 
membres d’une communauté de se soutenir 
mutuellement dans la prière, de vivre la 
communion fraternelle en priant les uns pour les 
autres, en se portant les fardeaux, les 
combats, les épreuves  les uns les autres. 
Car parfois seule c’est difficile, on a besoin d’un 
« Simon de Cyrène » pour nous aider sur notre 
chemin.  

Dans les actes des apôtres, par exemple la 
communauté  avait prié pour une même 
intention, alors  que Pierre était persécuté et 
prisonnier: «  Tandis que Pierre était ainsi détenu 
dans la prison, l’Église priait Dieu pour lui avec 
insistance » (Ac12.5). 
Le Seigneur a exaucé la prière de la communauté 
et Pierre fit miraculeusement délivré. 

Organisation Pratique

DATES A RETENIR (SAMEDI)

     4 Avril 2020

     2 mai 2020

     6 juin 2020

     4 juillet 2020

     Aout 2020

     5 septembre 2020

     3 octobre 2020

     7 novembre 2020

     5 décembre 2020

L’association « Présence Glorieuse » 
est heureuse de vous inviter à 

participer à ces temps de prières.

ParticipantsHorairesParticipantsHoraires

12 - 13h6 - 7h

13 - 14h7 - 8h

14 - 15h8 - 9h

15 - 16h9 - 10h

16 - 17h10 - 11h

17 - 18h11 - 12h

Pour participer à cette chaine 
de prière par Wattsap :

Vous inscrire déjà par Wattsap, au 
07.66.12.30.71. C’est le numéro 
de Jean de dieu, le responsable de 
l’association présence glorieuse et 
modérateur de la chaine de prière. 
Il vous suffit juste d’indiquer votre 
prénom et la mention 
« je participe à la chaine de 
prière des 2 Neuilly »

Une semaine avant la chaine de 
prière, vous recevez par wattsap 
un document qui présente 
l’intention de prière commune et  
les prières à réciter pendant l’heure 
que vous aurez choisie librement.

Vous priez chez vous, à votre 
domicile.  

24h avant le début de la chaine, vous 
recevez par wattsap, le planning et la 
liste des participants.

En cas d’indisponibilité de dernière 
minute, vous avisez le modérateur qui 
trouvera une solution. 

La chaine de prière se déroule chaque 
premier samedi du mois, de 6h du 
matin à 18h.
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