
	  

Mission	  :	  Prier	  Pour	  les	  Politiques	  
et	  le	  réseau	  de	  l’Auberge	  Espagnole	  Sainte	  Catherine	  de	  Sienne	  vous	  invitent	  à	  la	  :	  

18ème	  soirée	  	  d’Adoration	  pour	  la	  France	  et	  les	  Politiques	  

	  

Vendredi	  	  19	  janvier	  2018	  	  
à	  la	  basilique	  de	  Montmartre	  

35,	  rue	  du	  Chevalier	  de	  la	  Barre,	  dès	  19h15	  
	  

Réservations	  en	  écrivant	  à	  :	  contact@reseau-‐auberge-‐espagnole.fr	  avant	  le	  13	  janvier	  !	  
	  	  

Déroulement	  des	  nuits	  d’adoration	  à	  Montmartre	  :	  
	  	  

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

• 20h30	  :	  Conférence	  de	  Jean	  Soubrier,	  
président	  de	  l’IPLH*	  sur	  figure	  de	  	  LEON	  
HARMEL,	  apôtre	  de	  la	  Doctrine	  sociale.	  

• 22h00	  :	  Eucharistie.	  
• 23h	  à	  7h	  :	  Adoration	  pour	  la	  France	  et	  ses	  

responsables	  politiques.	  Chacun	  a	  la	  
possibilité	  de	  choisir	  librement	  son	  créneau	  
horaire	  d’adoration.	  La	  chapelle	  ferme	  à	  
23h	  et	  rouvre	  à	  6h.	  

• 7h	  :	  Eucharistie	  à	  la	  chapelle	  de	  la	  Vierge	  
dans	  la	  Basilique.	  

• 7h30	  :	  Petit-‐déjeuner	  sur	  place.	  

*IPLH	  :	  Institut	  Politique	  Léon	  Harmel.	  

	  

Budget	  et	  organisation	  :	  Comptez	  entre	  20	  €	  et	  30	  €	  si	  vous	  restez	  diner	  et	  coucher.	  Une	  fois	  inscrit,	  vous	  recevrez	  un	  tableau	  
contenant	  le	  détail	  des	  tarifs	  (box,	  chambre,	  diner,	  etc.).	  Merci	  de	  le	  remplir	  et	  de	  nous	  le	  renvoyer	  pour	  faciliter	  l’organisation	  

des	  sœurs	  et	  vous	  permettre	  de	  connaître	  exactement	  la	  somme	  à	  amener	  pour	  cette	  soirée	  (chèques	  et	  espèces	  acceptés).	  
Merci	  de	  vous	  inscrire	  dès	  que	  possible	  à	  contact@reseau-‐auberge-‐espagnole.fr	  avant	  le	  13	  janvier	  2018.	  

	  

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


