Qu'en tout Dieu soit glorifié !

1 P 4, 11

Abbaye saint Louis du Temple
Chemin de Limon 91430 Vauhallan

Le samedi 19 septembre 2020 à 10 h
en la fête de Notre Dame de La Salette
Sœur Anne Karol
Charlotte DUPUY
fera profession de vie monastique selon la règle de saint Benoît
en l'abbaye saint Louis du Temple
au cours de l'Eucharistie
présidée par Mgr Michel Pansard, évêque de Evry-Corbeil-Essonne
Mère Abbesse, la communauté et la famille de Sœur Anne-Karol
vous invitent à partager leur joie et leur action de grâce
ou à vous unir dans la prière.

Neuvaine de préparation à la Profession, du 10 au 18 septembre :
M'approcher de Dieu, c'est tout mon bien. Ps 73, 28
Seigneur, je n'ai pas le coeur fier ni le regard ambitieux ;
je ne poursuis ni grands desseins, ni merveilles qui me dépassent.
Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse ;
mon âme est en moi comme un enfant,
comme un petit enfant contre sa mère.
Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais. Ps 130
Que mon cri parvienne devant Toi,
que ma prière arrive jusqu'à Toi,
que chante sur mes lèvres ta louange,
que ma langue redise tes promesses.
Que ta main vienne à mon aide,
car j'ai choisi tes préceptes.
J'ai le désir de ton salut Seigneur.
Que je vive et que mon âme te loue !
Tes décisions me soient en aide ! Ps 118
Mon Dieu et votre Dieu, mon Père et votre Père. Jn 20,17
A Lui, haute gloire, louange éternelle !
Prière :
Père fidèle, plein de tendresse et de miséricorde,
garde Sœur Anne-Karol dans ta loi d'amour
et apprends-lui à goûter toujours davantage son bonheur et sa joie
dans cette voie de service tout à la louange de ta gloire. Par Jésus…

