CHARLES
DE FOUCAULD,
FRÈRE UNIVERSEL
3 jours pour découvrir la spiritualité du bienheureux Charles de Foucauld, à l’occasion du

centenaire de sa mort (1916 – 2016). Le premier jour en la paroisse Saint-Augustin de Paris, lieu de
sa conversion. Le second jour en la basilique de Montmartre où il se consacra au Sacré-Cœur de
Jésus. Enﬁn à la basilique cathédrale Saint-Denis, dans notre diocèse, où des religieux, des laïcs et
des prêtres vivent de cette spiritualité foucauldienne.

3 grands rendez-vous
n

Contact

Vendredi 20 mai 2016, en l’église Saint-Augustin
à Paris I 18h-20h

Père Jacques Midy
01 48 20 75 27
jacques.midy @orange.fr

Une exposition et deux conférences sur la vie et le message du bienheureux
Charles de Foucauld, ses liens parisiens et sa relation avec son directeur
spirituel, l’abbé Huvelin.
n

Samedi 21 mai 2016, en la basilique du Sacré-Cœur
de Montmartre I 9h30-19h

n 9h30 : conférence sur la place de la Parole de Dieu et de l’Eucharistie dans
la vie de Charles de Foucauld, par le frère David, abbé de l’abbaye d’En-Calcat,
petit neveu du bienheureux n 11h15 : messe n 14h30 : marche vers la basilique cathédrale Saint-Denis n 18h30 : temps d’adoration.

Dimanche 22 mai 2016, en la basilique cathédrale
Saint-Denis I 10h-13h
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n

Messe présidée par Mgr Pascal Delannoy suivie d’un spectacle évoquant la vie
et le message spirituel de Charles de Foucauld.

Bulletin de préinscription à renvoyer à : Service diocésain de Spiritualité - Charles de Foucauld
Maison diocésaine - 6 av. Pasteur BP 94 - 93141 Bondy

DÉCOUVRIR
LA SPIRITUALITÉ
DU CARMEL

✃

Prénom ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone ................................................................................................................ Courriel ........................................................................................................................................

Je m’inscris à la/aux rencontre/s du :
❏ Vendredi

20 mai 2016

❏ Samedi

21 mai 2016

❏ Dimanche

Participation libre aux frais du service diocésain.

Date et signature :
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22 mai 2016

Service diocésain de spiritualité - Août 2014.

Nom ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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