P  L
  
S   
R :
Région parisienne :

01.39.16.64.05
Région Ouest :

02.99.31.74.92
Région Nord :

06.19.60.39.04

M D, -    
AVEC L’INSTITUT DU

CHRIST ROI SOUVERAIN PRÊTRE

Au programme :
10h30

Messe pontificale à la cathédrale de Lisieux

célébrée par S. Exc. R. Mgr Schneider,

Evêque auxiliaire de Karaganda, chantée par les Sœurs
Adoratrices du Cœur Royal et les séminaristes de Gricigliano.
12h15

Grand pique-nique tiré du sac dans les jardins de l’évêché et
rencontre avec Mgr Schneider et Mgr Wach.
Pour les enfants : activités ludiques et thérésiennes avec les séminaristes.
Procession vers la Basilique.

15h

Vêpres solennelles et Salut du Très Saint-Sacrement à la crypte
de la Basilique,

Très proche du Pape,
Mgr
Schneider
a
publié aux éditions
vaticanes un livre sur
la restauration du
mode traditionnel de
communion, rit que le
Saint Père pratique lors
des messes papales.

puis visite libre du Carmel, des Buissonnets, etc.

Maison Saint-François-de-Sales - 47ter, avenue de l’Abreuvoir
78160 Marly-le-Roi - france@icrsp.org

Venez nombreux prier sainte érèse
Prière pour les prêtres de sainte érèse de l’Enfant-Jésus
Jésus, éternel Souverain Prêtre,
Gardez Vos Prêtres sous la protection de Votre Sacré-Cœur,
où personne ne peut leur faire de mal.
Gardez sans tache leurs mains consacrées,
qui touchent chaque jour Votre Corps Sacré.
Gardez pures leurs lèvres,
qui sont empourprées de Votre Précieux Sang.
Gardez pur et détaché leur cœur,
qui est marqué du sceau sublime de Votre glorieux Sacerdoce.
Faites-les grandir dans l’amour et la fidélité envers Vous ;
protégez-les de la contamination de l’esprit du monde.
Donnez-leur, avec le pouvoir
de changer le pain et le vin,
le pouvoir de changer les
cœurs.
Bénissez leurs travaux par
des fruits abondants ;
donnez-leur un jour la
couronne de la Vie éternelle.
Ainsi soit-il.
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Merci d’adresser vos dons au séminaire.

