
faites l’expérience concrète 
de l’Amour de Dieu !

AU PROGRAMME

- Conférences

- messes 

- Sacrement de la 
réconciliation 24/24

- Veillée  miséricorde

- Nuit d’adoration

Plus d’infos sur

www.catholiques17.fr



Découvrez la Miséricorde Divine 
et faites l’expérience concrète de l’Amour de Dieu !

 

Le dimanche de la Miséricorde est célébré par l’Église le dimanche après Pâques. 

Nous vivons un temps de grandes misères. La réponse de Dieu à ces misères 
s’appelle la Miséricorde.

L’Église nous conduit aux sources de la Miséricorde : sacrements, prière, œuvres 
de miséricorde et aussi prières de guérison, de délivrance et de libération. 
« Les 24 heures pour la Miséricorde » veulent conduire prêtres et fidèles à ces 
moyens que l’Église propose pour expérimenter concrètement l’amour de Dieu.

PROGRAMME

Samedi 23 avril : Abbaye aux Dames* & église Saint-Pallais** à Saintes :
- 15h-17h30 **  : pour les prêtres et les diacres, enseignement/ conférences 

des pères : enseignement/conférence des pères Bernard Faure et Timo-
thée Longhi exorcistes du diocèse de Bayonne sur les questions relatives à 
l’occultisme, aux prières de guérison, de délivrance et de libération, suivi d’un 
temps de partage.

- 15h-17h * : chapelet de la Miséricorde animé par les sœurs mineures et 
conférence sur le thème de la Miséricorde animée par les serviteurs de la 
Miséricorde.

- 18h * : messe du samedi avec célébration du sacrement des malades.
- 20h30 * : veillée Miséricorde en ouverture de la nuit d’adoration animée 

par les Serviteurs de la Miséricorde et Hélène Goussebayle, auteur, compo-
siteur et interprète.  

Dimanche 24 avril : Cathédrale saint Pierre à Saintes : 
- 9h30 : laudes animées par les sœurs mineures 
- 10h : messe de la Divine Miséricorde présidée par Mgr Colomb. 
- 14h : conférence sur l’oraison suivie d’un temps d’oraison guidé par le 

frère Jean-Emmanuel, carme au Broussey.

INFOS PRATIQUES

- Pour les repas : chacun prévoit ce qui lui est nécessaire.
- Participation financière souhaitée : 5 euros par personne. 
- Nous suivrons les normes sanitaires en vigueur.
- Toilettes sur place.


