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Neuvaines du mois d'octobre 2020
Voici les neuvaines proposées par Etoile Notre Dame proposées pour le mois d'octobre 2020 :
Neuvaine à NotreDame du Très Saint Rosaire de Kérizinen, à faire en octobre, mois du Rosaire
Cette neuvaine à NotreDame du Très Saint Rosaire va nous faire découvrir la dévotion aux deux CœursUnis de Jésus et de Marie. Les messages
de Marie apportent l’espérance car ils affirment le triomphe de ces deux Cœurs
Neuvaine à NotreDame de pompéi, à faire en octobre, mois du Rosaire
Dans l’histoire, rares sont les cas d’une ville qui doit son existence à un homme particulier, et encore moins d’une ville sanctuaire aux
caractéristiques, telle que la nouvelle Pompéi, terre de résurrection et de vie, tirant ses origines des fondements chrétiens. Cette neuvaine noius fera
découvrir cette histoire sainte.
Neuvaine à saint Jean XXIII  Du 2 au 11 octobre, fête de saint Jean XXIII
Cette neuvaine va nous faire découvrir et prier avec le « Bon Pape ».
Neuvaine à saint Gérard Majella Du 7 au 16 octobre  Fête de saint Gérard Majella
Gérard mourut de tuberculose à l'âge de 29 ans. Il est le saint patron des accouchements ; des personnes faussement accusées ; des bonnes
confessions ; des frères laïcs ; de la maternité ; des mères ; de la ville de Muro Lucano ; des femmes enceintes; du mouvement provie et des enfants
à naître.
Neuvaine à saint Jean Paul II  Du 14 au 22 octobre  Fête de Jean Paul II
Cette neuvaine nous fera parcourir la vie de ce grand saint pape.
Neuvaine à saint Jude  Du 20 au 28 octobre  Fête de saint Jude
Cette neuvaine va nous faire cheminer, avec Jude, aux côtés de Jésus.
Neuvaine aux apôtres  Du 20 au 28 octobre  Fête de saint Simon et saint Jude
Cette neuvaine nous fera redécouvrir les douze apôtres de Jésus.
Neuvaine aux âmes du purgatoire  Du 24 au 1° novembre
Cette neuvaine se veut être un « fil » pour conduire les vivants et les âmes du purgatoire vers la lumière du ciel, la joie incommensurable d’être dans
la Gloire de Dieu, de retrouver enfin après un temps de souffrances, l’amitié avec Dieu, perdue par Adam et Eve.
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