FAMILLE SPIRITUELLE CHARLES DE FOUCAULD
28 avril 2022
Chers amis,
Nous vous remercions pour les inscriptions effectuées via cette adresse mail et celle des Petites
Sœurs de Jésus.
Comme promis, nous vous envoyons les informations pour la remise du matériel que nous avons
préparé pour les participants à la canonisation : un sac en tissu avec le logo de la canonisation
(signe distinctif de l'événement) contenant le ticket d'entrée pour accéder à la place Saint-Pierre le
15 mai 2022 (ouverture de la place à 7h00) et le programme des moments significatifs prévus
jusqu'au 16 mai.
Nous rappelons également que les prêtres qui souhaitent concélébrer le 15 mai, jour de la
canonisation, doivent s'inscrire sur le site du Vatican ; tapez : Bureau des célébrations liturgiques
du Souverain Pontife, puis informations sur les concélébrations et registre :
https://biglietti.liturgiepontificie.va/ .
Il n'y a cependant pas d'inscriptions pour concélébrer la messe d'action de grâce. Cependant, il est
nécessaire de se munir d'une aube blanche et d'une étole.
Comme vous le savez, nous avons fait appel à des «personnes de bonne volonté » pour recueillir
des dons afin de faire face aux diverses dépenses d'organisation et pour le « don au Pape», don
que nous avons demandé qu'il soit explicitement dédié aux œuvres de charité du Saint-Père .
Nous avons également fait face à des dépenses importantes pour le matériel informatif et pour le
signe distinctif. Pour cela, nous faisons appel à votre sensibilité , afin que chaque groupe ou
personne qui recevra le matériel ci-dessus puisse apporter une contribution, afin que le don au
Pape soit suffisamment conséquent pour accomplir ses œuvres de charité.
Les groupes plus nombreux recevront les colis avec tout le matériel à l'accueil de leurs lieux de
séjour d'ici le samedi 14 mai.
Individuels et petits groupes pourront récupérer le matériel le samedi 14 mai :
de 9h30 à 13h30 à l'entrée de l'église de Sant'Andrea della Valle sur le Corso Vittorio
Emanuele II, 00186 - Rome ;
de 15h00 à 18h30 et de 20h00 à 22h00 à l'entrée de l'église de San Luigi dei Francesi sur la
Piazza di S. Luigi dei Francesi, 00186 Rome.
Pour toute communication ou demande, vous pouvez utiliser l'une des références suivantes :


par mail : famigliacdfitalia@gmail.com



avec message Whatsapp :

Gabriele:

+39329 3151193

Vito:

+39348 3350966

Viviana:

+39340 9923640

Giuliana:

+39333 6181769

pour les groupes internationaux

Famille Spirituelle Charles de Foucauld
E-mail: famigliacdfitalia@gmail.com

Pour ceux qui ne pourront pas participer à la Sainte Messe d'Action de grâces à 10h00 à San
Giovanni Laterano, un lien de diffusion est fourni sur la chaîne YouTube du Grand Séminaire
romain : https://www.youtube.com/channel/UCcrJzj5MQOgplLjBncpMYvA/featured
Et sur la page Facebook : https://www.facebook.com/charlesdefoucauld.it/
Pour

toute

information

et

mise

à

jour,

veuillez

visiter

le

site

Web

:

https://www.charlesdefoucauld.it/it/verso-la-canonizzazione
et la page Facebook : https://www.facebook.com/charlesdefoucauld.it/

Dans l'attente de partager ensemble la fête de la canonisation du frère universel Charles de
Foucauld, nous vous saluons chaleureusement.

Equipe de coordination
Canonisation Charles de Foucauld

