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Une invitation du pape
à prier et se réconcilier
Pendant 24 heures, les catholiques du monde entier
sont invités à prier et à recevoir le sacrement de

la réconciliation

En réponse à l’appel du Pape François, Air et Vie vous propose le 4 et 5 mars 2016 à
partir de midi de marquer plus spécialement cette rencontre avec le Seigneur et de
nous retrouver pour vivre un moment convivial et fraternel de prière et d’échange.
Nous serons heureux de vous accueillir pour l’ensemble des 24 heures ou pour un moment selon votre choix.

Programme :
12 h 00

Rdv à Notre Dame de la Nativité à Saverne
pour démarrer tous ensemble ces 24 heures
puis retour à Air et vie pour la suite des activités

14 h 00

Marche spirituelle (à partir d’Air et Vie)

16 h 00

Film « Qui a envie d'être aimé ? » et échange

18 h 00

Vêpres

19 h 00

Bol de riz

20 h 00

Temps de louange avec le Groupe Christ’ose puis nuit d’adoration
(Inscription : http://doodle.com/poll/25tiprdtd8pmgvw4 ou par mail
et téléphone)

8 h 15

Laudes

8 h 30

Petit déjeuner

9 h 30

Conférence du Père G. Meyer qui fera une lecture actualisée de deux
paraboles de Luc sur la miséricorde

11 h

MESSE DE CLÔTURE

Possibilité de dormir à Air et vie pour assurer le relais d’adoration :
25 € nuit et diner + petit déjeuner (supplément pour chambre individuelle).
Merci de confirmer votre présence pour les temps de repas ou la nuit par mail :
e.lacker@caritas-alsace.org ou téléphone : 06 46 90 37 95.

Nuit d’adoration à Air et vie
Du 4 mars à 20 h au 5 mars 2016 à 8 h

« L'adoration devient union. Dieu n'est plus seulement en face de
nous, comme le Totalement Autre. Il est au-dedans de nous, et
nous sommes en Lui. Sa dynamique nous pénètre et, à partir de
nous, elle veut se propager aux autres et s'étendre au monde entier, pour que son amour devienne réellement la mesure dominante
du monde. » Benoit XVI
Inscription pour le relais par mail e.lacker@caritas-alsace.org
ou sur doodle : http://doodle.com/poll/25tiprdtd8pmgvw4
ou au 06 46 90 37 95.
Dans la joie de vous accueillir !
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