
  

   

 

Programme des 24 heures pour le Seigneur 

le 22 et le 23 Mars 2019 à  Clairfontaine  

Venez faire l’expérience de l’amour de Dieu qui console, pardonne, et donne 

l’espérance, percevoir la chaleur de son amour quand Il nous charge sur ses 

épaules, qu’Il prend sur lui nos fautes et nos croix. Un temps pour se laisser 

toucher par le Seigneur Jésus et transformer par sa miséricorde. 

 

Vendredi, 22 Mars à Clairfontaine (église chauffée) 

 

15h00      Le chapelet : animé par Etréaupont : Jacqueline 

16h00      Conférence sur Sainte Thérèse (salle derrière la mairie) animée par Sommeron 

17h00      Adoration et temps de prière personnelle, chants de Sainte Thérèse par Lerzy 

18h30       Messe animée par La Capelle 

19h30        bol de riz partagé (salle derrière la mairie)  

20-21h00   Chemin de croix animé par La Flamengrie  avec Charlotte 

21-22h00   Adoration du Saint Sacrement, animée par Rocquigny 

  

Samedi, 23 Mars à Clairfontaine (église chauffée) 

 
 

09 h 00      Marche : départ de l’église de La Capelle pour Clairfontaine : 

Bertrand, Mariluc, animée par Gergny 

09 h 00           Adoration et prière personnelle (église de Clairfontaine) animée 

par Buironfosse 

11 h 30      Messe du jour animée par les jeunes qui ont fait la marche et Clairfontaine 

12h30-13h30  repas croques gaufres offert (salle derrière la mairie) 

13 h 45   Projection du film « Thérèse », à l’église 

16 h 00  Diaporama : Le Père Georges nous raconte sa vocation (salle derrière la mairie) 

18 h 00  Messe du 3
ème

 dimanche de Carême, animée par Papleux 

19 h 00   Adoration du Saint Sacrement et bénédiction finale. 

20 h 00  veillée autour des croques et des gaufres… après une bonne soupe ! 

 
Durant tous ces temps d’Adoration, un prêtre sera à votre disposition pour donner le 

sacrement de réconciliation.   Venez, même pour petit moment …. Venez et Voyez !    Venez ! 
 

 

Paroisse du Vénérable 

Léon Jean Dehon 


