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f] n 20t8 ic prcfet Ce ia congregêtion
H

§ielu Clergé invitait les dioeèses

à organiser des sane luaires
euc lrar rstiques iieux spiriluels r;u une
atlention touie spéciale est porreÊ d

l'eucharistle, Cignement cé!éhrée et
ccntinuellement aCorée. {'est Cans eet

esprlt qr:e !e sanctuaire c.je sa!nte §rlarie-

Madeierrit à Saint-L'laxirnin or<;anise

I:tI (.ur)ûi'è5 ;t:r' Iaclo:;Iion i.a f:gi::'s
cie irinrc Marre-\4adclclne, conîue
Comi'yre !'ApÔtr'e ie\ cL)otre; püur avo;r
âniioïtcc en i)relt:ier ia bcnrr* \ouvelir
eie la l1ésurrectl*n, el eiéserrnais

reeônnue par ie pag:e Franç*is co*1n1e

Apôtre de l* Misérieoreje, :*i'a aussi

invoquée prL!r son intereesslon elise ràle
rnais efficaee.
l-e eongrès se ciér'oulera eiu ? au '!4

;uriie!. 2Ci7 Piuiieu;s intervenarlr-s dunr
netre éviique Mgr Dominique Rey, le

eardinal Maur* Piaeenza, Mgr Ar.r<trré-

Jcseph Léonard, !e père l§icclas iSuilet
assurerofit !es catérhè:e: prineipal*s.
Le carr:linel Fiacenza présidera un*
preeessicn selennell* el*n: les rues cie

la ville le 12 juilieî.

Piusieurs ténroins évoqueront aussi leur
reneontre avec "jésus vivant au Saint-

Sae rement. Véronlque Lévy, de tradition
juive, térnolgnera des grâces reçues
par l'intereessicn de sainte Marie-
Madeleine.l-e père Leo Massburg, quia
sulvi Mère Teresa de Calcutta pendant
ses nornl:reux vôyages, évoqu;era la
vie d'adoration de cette sainte de la
Charité. GréEory Turpin, en plus eie son

témoignage, nous invitera à la lcuançJe

pâr ses ehants.
En plus de ceia, la journée clu 10

.!uillet sera eonsae rée aux paroisses

acloratrices. L.lne table ronde âvee

des responsables cle l'adoration
perpétueil* de piusieurs pays elont

l'Espagne, l'ltslie, l'lrlande et la [:rance,

vienclront parler des grâces neçues dans
leurs peys respeetifs. Les questions
évoquées corrcernerônt la forrnation
des adorateurs, les rempiacements, la
'lidélité à i'adoraticn.." lls partaEeront
aussi Nes nombreuses initiatives que
l'Esprit Saint leur a inspirées...
Ce congrès veut aider chacun à airner
davantage notre Seigneur Jésus présent
dans la sainte Eucharistie. Et cela pour'

devenir rnissionnaii'es et apÔti'es, à
trécole de Marie-Madeleine, qui après

avoir rencontré Jésus ressuse ité, va

annoncer courageusement l'annour
vainqueur du ehrist vivant. §

Pl us d'i nformations : site v;ww.adorat!02û'l 7.ram
inscriptions par internet ou sur plaee.

. Cardinal M.Piacenza
Dominique Rey
r'Ahdté Léonard

Père Florian Racine
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