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Ce pèlerinage a lieu chaque année au mois de Marie
depuis plusieurs siècles. En ce dimanche de la Divine
Miséricorde 2011 où le pape Jean-Paul II sera béatifié à Rome,
nous vous proposons de partir de la Cathédrale de notre
diocèse, la Basilique Saint-Denis, et de marcher vers l’église
Notre-Dame-des-Vertus d’Aubervilliers, pour célébrer la
Miséricorde du Seigneur, rendre grâce pour le témoignage
d’amour de Jean-Paul II, et nous unir à la prière de toute
l’Eglise qui fête sa béatification.
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14h00 : Accueil dans la Cathédrale de Saint-Denis,
14h30 : Envoi et marche vers Notre-Dame-des-Vertus
d’Aubervilliers en priant,
16h00 : Arrivée et pause à Aubervilliers,
16h30 : Accueil dans l’église Notre-Dame-des-Vertus,
16h45 : Adoration eucharistique, Sacrement de réconciliation,
17h30 : Messe
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Thème :

Thème :

« En communion avec le bienheureux Jean-Paul II,
fêtons la Miséricorde divine ! »

Apporter : un chapelet, de l’eau, un chapeau, des
chaussures confortables.
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