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INSCRIPTION
 

GUIDE D’INSCRIPTION

Veui l lez noter:  La date l imite d' inscription pour la Journée mariale est  reportée au 30
Septembre .

 

giornatamariana@annusfidei.va

 

FAX +39.06.698.69521

PROGRAMME
SAMEDI 12 OCTOBRE
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7h45 – 12h

Pèler inage au tombeau de l ’Apôtre Pierre,  accompagné par des guides l inguist iques selon
l ’horaire suivant :

                7h45 – 8h                            pèler ins de langue anglaise

                8h – 8h15                            pèler ins de langue espagnole 

                8h15 – 8h30                       pèler ins de langues française et  portugaise

                8h30 – 12h                          pèler ins de langue i ta l ienne

N.B. :  A part i r  de 12h, la place Saint-Pierre devra être ent ièrement évacuée pour des
raisons de sécur i té.  Personne ne pourra y demeurer jusqu’à la rencontre de l ’après-midi .

9h – 12h

Confessions et  adorat ion euchar ist ique dans plusieurs égl ises proches de Saint-Pierre :

San Giovanni dei Fiorentini  (Via Acciaiol i ,  2)  – CONFESSIONS en i ta l ien,  anglais,
espagnol

Santa Maria in Traspontina (Borgo Sant ’Angelo, 15)(à part i r  de 9h30) – CONFESSIONS
en i ta l ien,  anglais,  espagnol ,  f rançais,  a l lemand, polonais,  portugais

Chapelle di  Santa Monica  (Piazza del  Sant ’Uff iz io )  – ADORATION EUCHARISTIQUE

14h30

Ouverture de la place Saint-Pierre

16h

Procession de la statue authent ique de Notre-Dame de Fat ima place Saint-Pierre.

Tous les pèler ins sont invi tés à se munir  d ’un mouchoir  b lanc pour v ivre l ’accuei l
t radi t ionnel  de la statue de la Vierge.

17h

Le Pape François accuei l le la statue de Notre-Dame de Fat ima

Via Matr is et  catéchèse mariale.

A partir  de 19h

Transport  de la statue de Notre-Dame de Fat ima jusqu’au sanctuaire du Divino Amore * et
début de la vei l lée de pr ière “Avec Marie,  au-delà de la nui t ”  :

a)       Réci tat ion du chapelet  en l ien avec les sanctuaires mariaux du monde (19h)
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b) Vei l lée de pr ière (à part i r  de 22h).

*  Sanctuaire du Divino Amore, v ia del  Santuar io,  Roma – pour toute informat ion :
www.santuar iodiv inoamore. i t .

La vei l lée “Avec Marie au-delà de la nui t ”  est  organisée par le diocèse de Rome sous le
patronage du Consei l  Pont i f ical  pour la promot ion de la Nouvel le Evangél isat ion.

DIMANCHE 13 OCTOBRE

7h30

Ouverture de la place Saint-Pierre

9h45

Procession d’entrée de la statue de la Vierge de Fat ima et  réci tat ion du chapelet .

10h30

Messe place Saint-Pierre présidée par le Pape François.

A la f in de la messe, acte de conf iance du Pape à la Vierge.


