Vivre la Canonisation de Charles de Foucauld à Saumur
 Lundi 25 avril : 20h30 – 22h salle Tibériade (maison Charles de Foucauld) Topo
sur la vie de Charles de Foucauld suivi d’une formation à
partir de Evangelii Nuntiandi du Pape Paul VI.

l’évangélisation

à

 Vendredi 29 avril : 20h30 à St Nicolas conférence de Monseigneur Ardura (postulateur
de la cause) sur la canonisation de Charles et du miracle permettant la canonisation.
 Pâques : Opération Charles : Chaque foyer est invité
à réaliser une banderole sur un morceau de tissu
(blanc de préférence) avec le cœur sacré de Charles
de Foucauld (en rouge) et l'accrocher à sa fenêtre à
partir du lundi de Pâques, sur ce modèle 

Week-end du 14-15 mai 2022
Samedi 14 mai
*Chapelle Saint Louis ouverte toute la journée (fermée entre 12h et
14H30)
*10h-12h puis 15h-17h30: Exposition du Saint sacrement à Saint-Pierre
*14h30-18h : Après-midi festive dans le centre-ville de Saumur (chorales
d’enfants et d’adultes, la chanteuse Alinor Morel, Chasse au trésor dans le
centre-ville pour les enfants (à partir de 6 ans) et adolescents
accompagnés de leurs parents), atelier tailleur de pierre)
* Le soir : Procession aux flambeaux le départ se fera à Saint-Louis, suivi
d’une veillée de prières.

Dimanche 15 mai : jour de la canonisation
* 9h45 : Projection sur grand écran de la canonisation en direct de Rome (10h)
*10h30 : messe célébrée par Mgr Defois
*12hOO : Retransmission Angélus du Pape en direct de Rome
 Dimanche 22 mai : 10h30 messe d’action de Grâce présidée par Monseigneur Delmas
à Saint-Pierre. Messe suivie d’un apéritif à la sortie de la messe ainsi que d’un repas.
 Samedi 11 juin : Dans l’après-midi conférence de Monseigneur Rault, Père Blanc,
ancien évêque en Algérie sur le thème « Charles de Foucauld et sa spiritualité »

