
	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  

www.prierpourlespolitiques.com	  
et	  le	  réseau	  de	  l’Auberge	  Espagnole	  Sainte	  Catherine	  de	  Sienne	  vous	  invitent	  à	  la	  :	  

	  

15ème	  soirée	  "Prier	  et	  se	  Former	  pour	  mieux	  Agir"	  	  
Vendredi	  10	  Mars	  2017	  	  
à	  la	  basilique	  de	  Montmartre	  	  

35	  rue	  du	  Chevalier	  de	  la	  Barre,	  dès	  19h15	  
	  

Réservations	  sur	  notre	  site	  www.reseau-‐auberge-‐espagnole.fr	  avant	  le	  3	  Mars	  !	  
	  	  

	   
Déroulement	  des	  nuits	  d’adoration	  à	  Montmartre	  :	  

• 	  19h30	  précises	  :	  Dîner	  à	  l’hôtellerie	  du	  sanctuaire,	  35	  rue	  
du	  chevalier	  de	  la	  Barre	  	  

• 20h30	  :	  Enseignement	  du	  Père	  Ferré,	  aumônier	  de	  la	  
communauté	  de	  Notre	  Dame	  à	  la	  Brardière	  et	  membre	  de	  
la	  Famille	  de	  Marie,	  nous	  parlera	  de	  «	  Mère	  Yvonne	  
Aimée	  de	  Malestroit	  au	  service	  de	  Jésus,	  Roi	  d’Amour	  et	  
de	  la	  France	  ».	  

• 22h00	  :	  Eucharistie.	  
• 23h	  à	  7h	  :	  Adoration	  silencieuse	  pour	  les	  personnes	  

inscrites	  dormant	  sur	  place	  (la	  Basilique	  ferme	  les	  portes	  
au	  public	  après	  la	  messe	  et	  les	  rouvre	  à	  6h00).	  Chacun	  
veille	  une	  heure	  ou	  plus	  de	  sorte	  qu'un	  relais	  ininterrompu	  
de	  prières	  soit	  établi.	  	  

• 7h	  :	  Eucharistie	  à	  la	  chapelle	  de	  la	  Vierge	  dans	  la	  Basilique.	  
• 7h30	  :	  Petit-‐déjeuner	  sur	  place.	  

Budget	  :	  Entre	  20	  €	  et	  30	  €	  pour	  le	  repas	  et	  le	  logement	  en	  fonction	  du	  choix	  du	  mode	  (Pas	  de	  carte	  bleue	  pour	  
le	  règlement	  à	  Montmartre).	  Lors	  de	  votre	  inscription	  sur	  notre	  site	  ,	  précisez	  vos	  coordonnés	  et	  vos	  

préférences	  pour	  le	  logement	  (box,	  chambre	  individuelle,	  chambre	  à	  2	  lits).	  

Mille	  Mercis	  si	  vous	  pouvez	  	  diffuser	  ces	  informations	  autour	  de	  vous	  !  

Prochaine	  date	  :	  9	  Juin	  2017 


