Programme du Congrès Apostolique Européen de la Miséricorde

31/03/2016

ÉVÉNEMENTS - Le Congrès européen de la Miséricorde aura lieu place à Rome (Italie), du
31 mars ou 4 avril 2016, il sera intégré à la grande année Jubilaire de la Miséricorde.

Jeudi 31 mars 2016 :
- 14h00 :Chant
- 14:05 : Ouverture du Congrès par le Cardinal Agostino Vallini P. Carlos Gomez-Ruiz(à
l’église de St Andrea della Valle, près de la Piazza Venezia.
- 14:15 : Conférence du Cardinal Christoph Schönborn, président des WACOM
- 15h00 : Heure de la miséricorde et vêpres.
- 16:00 : L´église de St Andrea della Valle et ses « visages de miséricorde » (P. Marcello
Zubia, vicario generale dei Padri Teatini)
- 16:20 : Témoignages « visages de miséricorde » en Lituanie, en République-tchèque et
en Roumanie par les pays participants.
- 16:40 : Conférence « Robert Schumann et de la politique de la Miséricorde en Europe »
(P. Joseph Jost, vice-postulateur
- 17:10 : Pause
- 17:30 : Conférence : un réseau de villes de la compassion
- 18:20 : Témoignages « visages de miséricorde » en Espagne, en Pologne, en en Autriche
et en Allemagne (P. Aurelio Perez, P. Aleksander Pietrzyk, Andrea Dobrovits-Neussl)
- 19:00 : Messe ( M gr Domenico Cancian)
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Vendredi 1 avril :
- 8:30 : Laudes
- 9:00 : Messe (présidée par le Cardinal Christoph Schönborn)
- 10:00 : Témoignages sur une mission de miséricorde vers les banlieues (Chiara
Amirante, Nuovi Orizzonti)
- 10:25 : Témoignage d’Europe francophone
- 10:33 : Pause
- 10:50 : Conférence (Cardinal Walter Kasper)
- 11:30 : lectio divina animée par P. Patrice Chocholski
- 12:30 : déjeuner
- 14:30 : Adoration avec le chapelet de la Divine Miséricorde et las vêpres.
- 15:30 : Conférence « Une église avec les portes ouvertes. La prophétie du pape
Francisco
» (Prof. Alici)
- 15:50 : La grâce et les défis pour l’Année de la Miséricorde (S.E. M gr Rino Fisichella)
- 18h00-24h00 : Nuit de la Réconciliation (ouverture des églises jubilaires pour les
célébrations pénitentielles et les confessions)

Samedi 2 avril : À partir de 7h00 (dans les églises jubilaires) :
-

Catéchèses sur la miséricorde et Adoration Eucharistique
Pèlerinage vers la Porte Sainte des quatre basiliques. À 16h00 (Place St Pierre) :
Témoignages et Animations musicales. À 18h00 (Place St Pierre) :
Veillée de prière avec le Pape François.

Dimanche 3 avril (In albis ou de la Miséricorde) :
- 10h00 : Messe concélébrée avec le Pape François (Place St Pierre)

Lundi 4 avril
- 10h00 : Rencontre des coordinateurs nationaux et continentaux avec le Cardinal
Schönborn et Père Patrice Chocholski.
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NB :
- les frais d’inscriptions sont de 25 € par personne.
- Ils comprennent les casques pour la traduction simultanée mais ne comprennent pas le
prix des repas.
- Chacun s’organisera comme il le souhaite.

? Pour obtenir des informations sur l’hébergement : http://www.operaromanapellegrinaggi.org/
en
? Pour s’inscrire à ces 2 grands évènements consécutifs, veuillez svp vous inscrire 2 fois en
cliquant sur ces 2 liens :
- http://www.im.va/content/gdm/fr/partecipa/registrazione.html
- https://www.weezevent.com/european-apostolic-congress-on-mercy

Source: wacom2017.org
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