Horaires des célébrations liturgiques
Lundi - Vendredi
07.30
11.00
12.00
13.00
18.15
18.45

Laudes
Messe Conventuelle
Messe (Chapelle du Saint Sacrement)
Salve et Virolai		
Rosaire
Vêpres
Confession
10.40 - 11.40 / 12.00 - 13.00

Samedi
07.30
11.00
12.00
13.00
18.15
18.45
19.30

Laudes
Messe Conventuelle
Messe (Chapelle du Saint Sacrement)
Salve et Virolai (sans l’Escolania)
Rosaire
Vêpres
Messe
Confession
10.00 - 11.40 / 12.00 - 13.00 / 19.30 - 20.00

07.30
09.30
11.00
12.00
13.00
18.15
18.45
19.30

Laudes
Messe
Messe Conventuelle
Salve et Virolai
Messe
Rosaire
Vêpres
Messe
Confession
09.15 - 11.40 / 12.00 - 13.00
17.00 - 18.00 / 19.30 - 20.00

Veille
31 mars
26 avril
19 mai
14 août
7 septembre
24 décembre
31 décembre

22.00 - Jour de Pâques
21.00 - Sainte Marie
22.00 - Pentecôte (sans messe)
22.00 - Assomption (sans messe)
22.00 - Nativité (sans messe)
22.30 - Noël
22.30 - Pour la Paix
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Détail de la tapisserie du drapeau de la Confrérie de la Vierge de Montserrat. Photo : Carlos Ortega

Dimanche et fêtes religieuses

vous êtes à la montagne de montse
rrat. les moines qui habitent ce mo
nastère et ce sanctuaire de notredame vous souhaitent la bien
venue par leur prière , embrassa
de d’accueil qui voudrait englober
tout ce que vous avez dans le cœur.

Sous votre protection
Sous ta protection nous nous réfugions, ô Sainte
Mère de Dieu! N’ignore pas nos supplications pour ce
dont nous avons besoin et libère nous de tout danger ô
Vierge glorieuse et bénie
Cette prière est la plus ancienne que les
chrétiens récitent à la Mère de Dieu. Depuis le
IIIe siècle, date de sa composition, peut-être
sous la persécution des chrétiens par Dèce,
l’Église l’a utilisée pour s’adresser à Marie,
la mère de Jésus, en lui demander protection
dans les dangers.
Dans Marie, l’Église a reconnu la Mère de
Dieu, la Theotokos, et cette intime union avec la
Parole de Dieu, qui fait d’elle cette prophétesse
admirable, nous a conduit à la prier avec une
confiance aussi grande que celle que Dieu lui
a témoignée en la choisissant comme mère de
celui qui serait le Verbe incarné.
La protection de la Mère de Dieu, qui en
grec est son amour profond, prend en latin
le nom de praesidium, de château, de lieu sûr ;
car rien n’est pour nous aussi sûr, aucune
force n’est aussi inamovible, que celle de cet
amour, un amour humain qui tire sa force de
Dieu.

À Montserrat, des générations et des
générations de pèlerins, aux côtés des moines
et des petits chanteurs (Escolania), ont prié
Sainte Marie pour ce dont ils ont besoin, ont
mis leur vie, et celle de ceux qu’ils aiment,
entre ses mains, pour que, à l’abri de son
manteau bleu, elle les protège de tous les
dangers.
Que votre visite à Montserrat soit une
occasion de renouvellement intérieur, et que
la Mère de Dieu accueille vos prières pour
que, quand vous retournerez chez vous, vous
puissiez être, comme Elle, des porteurs de la
Bonne Nouvelle. Que la protection de Sainte
Marie accompagne toujours tous ceux qui, du
fond du cœur, se confient à Elle, en s’abritant
sous son manteau.
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