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A l'initiative de l'administrateur du Forum Catholique, Xavier Arnaud, une neuvaine de messes
va être célébrée à l'intention des prêtres célébrant la messe traditionnelle qui sont aujourd'hui
souffrants, du 8 au 16 novembre prochains.
Sur le Forum Catholique, Xavier Arnaud indique qu'il est possible de communiquer en toute
discrétion le nom de prêtres souffrants pour les communiquer au prêtre qui célébrera la
neuvaine, et aider à son financement (90€ à réunir sur 180).
"Vous avez la possibilité de vous associer à cette neuvaine, et ce de différentes manières.
-> Tout d'abord en nous faisant parvenir par courrier électronique le nom d'un (ou
plusieurs prêtres) dont vous seriez informés du fait qu'il est souffrant. Je vous demande
instamment de ne rien écrire sur le forum, dans un souci évident de discrétion. Les
noms des prêtres seront communiqués au prêtre célébrant cette Neuvaine de messes.
Les prêtres concernés seront en revanche tenus personnellement informés du fait que
cette Neuvaine est célébrée à leur intention, sans qu'il ne soit fait mention du nom de la
personne ayant suggéré de prier et faire dire une messe pour lui.
Voici l'adresse pour indiquer le nom d'un prêtre : admin@leforumcatholique.org
-> En participant au coût de la neuvaine (180€), soit par le canal habituel via PayPal.
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soit par chèque. Dans ce cas, merci d'adresser un courrier électronique à
l'adresse admin@leforumcatholique.org, où je vous indiquerai l'adresse où envoyer
votre participation, le chèque étant à établir à l'ordre de Monsieur l'abbé Paul Giard,
prêtre de la Fraternité Sacerdotale Saint Pierre, qui célèbrera cette Neuvaine de
messes.
-> En relayant cette initiative auprès de votre réseau amical et relationnel ou en
l'annonçant sur vos sites, supports ou blogs.
-> En vous associant par la prière à cette Neuvaine.

Je tiens ici à exprimer mes plus sincères remerciements à Monsieur l'abbé Giard pour sa
grande disponibilité à célébrer rapidement cette Neuvaine de messes".
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