INFORMATIONS CONCERNANT LA CANONISATION DE FRÈRE CHARLES
En Italie, un groupe composé de membres de toutes les branches de la Famille Spirituelle de Charles de Foucauld présentes en
Italie s'occupe de la préparation concrète avec le postulateur, le vice-postulateur et avec la collaboration du secrétariat de
l'Association Famille Spirituelle Charles de Foucauld.

Vendredì,13 mai à Trinité des Monts
20 h 00
accueil des pèlerins français
20 h 30
conférence du p. Ardura et de l'Évêque de Marseille
Samedi, 14 mai à l'Église de Sant'Andrea de la Valle (capacité 700/800 personnes)
10 h 00
spectacle en français de F. Agnello sur Charles de Foucauld, réservée à la famille de sang.
12 h 00
spectacle en italien
21 h 00
spectacle en français
Samedi, 14 mai à Saint Louis des Français (capacité 350 personnes)
15 h 30
spectacle de F. Agnello en français
17 h 30
spectacle en italien
20 h 30
veillée de prière préparée par le diocèse de Viviers
Il ne faut pas faire de réservation !
Samedi, 14 mai à l’Eglise Saint Yves des Bretons (capacité 20 personnes)
Après-midi
témoignage du petit frère de Jésus Lorenzo
18 h 30
Messe
Samedi, 14 mai à l’Eglise Saint Claude de Bourguignons (capacité 20 personnes)
Après-midi
Témoignage du petit frère de Jésus Lorenzo
Samedi, 14 mai à Trinité des Monts
20 h 00 ou 20 h 30 : Veillée de prière organisée par la communauté de l’Emmanuel.
Dimanche 15 mai
10 h 00
19 h 30
Lundi 16 mai
10 h 00
Donatis

Messe de canonisation à la place St Pierre. La place ouvre à 7h00.
à la basilique du St Jean du Latran « Oratorio » réalisé par des jeunes de Rome, en Italien.

à la basilique de St Jean du Latran Messe d’action de grâce présidée par le cardinal De

Pour les prêtres et diacres qui désirent concélébrer à la messe de canonisation à Saint Pierre, le dimanche matin, il
faut s’inscrire à cette adresse mail :
biglietti@celebra.va
https://biglietti.liturgiepontificie.va/

Les laïcs qui ont besoin de billets d’accès pour la messe Place St Pierre, remplissent le formulaire de demande sur le
site : https://www.vatican.va/various/prefettura/it/biglietti_it.html et l’envoient par poste ou email :
ordinanze@pontificalisdomus.va "

