
DÉROULEMENT D’UN CÉNACLE LOCAL 
comme les animait don Stefano Gobbi 

(Cette présentation du déroulement d’un Cénacle a un but pratique et doit servir d’exemple.  
Ce qui est en gras permet de mettre en évidence les éléments constitutifs d’un Cénacle du  

Mouvement Sacerdotal Marial, ce qui est en italique les éléments facultatifs.) 

 

Si vous pouvez, priez devant une image de la Vierge de Fatima, ou du Cœur Immaculé de Marie,  
pour vous rappeler que c’est Elle qui, personnellement, a commencé cette œuvre en 1917  

et que c’est dans cette œuvre qu’elle a appelé don Stefano et nous aussi en 1972. 
 

Exposition du Saint Sacrement avec un chant eucharistique.  
(S’il n’y a pas d’Adoration, on commence avec le signe de la Croix et l’invocation à l’Esprit Saint) 

• Invocation à l’Esprit Saint : “Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du Cœur Immaculé 
de Marie, ton Épouse bien-aimée”. (3 fois) 

• Chapelet : “Je crois”, trois “Je vous salue Marie” et les 5 mystères 

o Énoncé du mystère  
o Brève méditation du mystère  
o Ave, Ave, Ave…. (Refrain du chant de Notre Dame de Fatima) 
o Notre Père 
o 10 Je vous salue Marie 
o Gloria Patri (chanté) 

o Invocation : “Que soit aimé et adoré à tout moment Jésus au Saint Sacrement”, 
o ou bien un refrain, par exemple : “Jésus, notre Dieu, Jésus Rédempteur, nous t’adorons dans 

l’Eucharistie, Jésus de Marie, Jésus Roi d’Amour ! Nous t’adorons dans l’Eucharistie, Jésus de Marie, 
Jésus Roi d’Amour !”  

o Prière de l’Ange : “Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer, et 
conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde.” 

• Prière pour le Saint Père, pour le don de l’indulgence : Notre Père–Je vous salue Marie– Gloire au Père. 
On peut chanter le Christus vincit  

REFRAIN: Christus vincit, Christus regnat, Christus Christus imperat! 

STROPHE :   +N+ Summo Pontifici et universali Patri, pax vita et salus perpetua. (Refrain) 
STROPHE :   Tempora bona veniant. Pax Christi veniat,  

     per Immaculatum Cor Mariæ Regnum Christi veniat! (Refrain) 

• Un “Je vous salue Marie” pour le Responsable Général et tous les membres du MSM, pour son unité et 
pour tous les prêtres, spécialement ceux qui sont en crise ou en difficulté. 

• Salve Regina  

• Tantum Ergo et Bénédiction du Saint Sacrement (s’il n’y a pas d’adoration, on continue simplement 

comme suit) 

• Lecture d’un message 

S’il n’y a pas la Messe     S’il y a la Messe 
 

• Explication du message par le prêtre 
Responsable. 

• Acte de Consécration au Cœur 
Immaculé de Marie (selon la formule 
donnée dans le Livre Bleu) 

• Bénédiction finale 

• Chant final : Immaculé Cœur de la 
Vierge Marie. 

 

• Messe avec l’homélie qui s’inspire 
d’un message du Livre Bleu.  

• Acte de Consécration au Cœur 
Immaculé de Marie (selon la formule 
donnée dans le Livre Bleu) à la place 
de la prière universelle 

• Magnificat après la communion en 
action de grâce 

• Chant final : Immaculé Cœur de la 
Vierge Marie 


