
''frère universel, chemin d'une vie''

Centenaire de la mort de Charles de Foucauld

3 jours de convivialité, de prière et de fraternité

20 MAI 2016-ÉGLISE SAINT-AUGUSTIN,  Paris 8°
Place Saint Augustin, 75008 Paris 

16 h 00 : Accueil des participants - informations - déposer les bagages 
16 h 30 : Visite guidée à l'église St Augustin - en groupe); possibilité de découvrir l'exposition : 

« Amour de Dieu , amour des hommes » 
17 h30 : Conférence de fr Xavier Gufflet 

Sa famille et les relations importantes et formatrices pour Charles. 
18 h l5 : Conférences de Pierre Sourisseau 

Charles de Foucauld et l'Abbé Huvelfn. Cheminement humain, chrétien, spirituel. 
Temps pour les questions

19 h 15 : Repas conviviale 
21 h 00 : Départ vers les lieux d'hébergement 

21 MAI 2016 – SACRE-CŒUR DE MONTMARTRE 
35 rue du Chevalier de la Barre, 75018 Paris

  9 h 00 : accueil 
  9 h 30 : Conférence de Fr. David père abbé - Abbaye d'En Calcat. 
11 h l 5 : Messe à la Basilique présidée par le p. David - possibilité de concélébrer
12 h 30 : Déjeuner à l'accueil Ephrem (pour qui a réservé) ou libre (pour qui n'a pas réservé). 
14 h 00 : Rendez-vous derrière la Basilique du Sacré Cœur - départ du pèlerinage

1° étape : 14h30 Église St Bernard : Une manière de vivre la présence aux plus petits 
2° étape : 16h00 Église St Paul de la Plaine église présente au monde du travail 

A la suite de frère Charles ... 
17h00 : En marche vers à la Basilique Saint Denis 

18 h 30 à 19 h 30 : Soirée de prière avec Charles de Foucauld 
20 h 00 : Dîner salle paroissiale St Denis 
21 h 00 : Départ (au plus tard) vers les lieux d'hébergement 

22 MAI 2016 - CATHÉDRALE-BASILIQUE SAINT DENIS
 
10 h 00 : Célébration eucharistie présidé par Mgr Pascal Delannoy 
11 h 30 : Spectacle de Francesco Agnello, Charles de Foucauld, frère universel. 
12 h 50 : Repas festif a la salle St Denis 

Renseignements et inscriptions : Petites Sœurs de l’Évangile tel : 01 48  23  32  28 
                http://centenaire.ch  a  rles  d  efouc  a  u  ld  .or  g  /     
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