
Prions 
devant les reliques 
de sainte Thérèse
de l’Enfant Jésus

du 30 mai au 2 juin 2019 
dans la zone pastorale

du sud de l’Aisne 

La joie ne se trouve pas 
dans les objets qui nous entourent ; 

elle se trouve au plus intime de l’âme ; 
on peut aussi bien la posséder dans 

une prison que dans un palais. 
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Programme complet pour les fidèles des 6 paroisses

Jeudi 30 mai : 
18h00 :  Fère-en-Tardenois. Accueil des reliques au calvaire route de 

Soissons. Procession jusqu’à la cour de l’école
19h00 - 23h00 : À l’église : veillée de prières avec enseignement et vénération

Vendredi 31 mai :  
  8h00 :  Confessions puis prière personnelle
10h30 :  Messe
12h00 :  Église d’Oulchy-le-Château : chants, enseignement, vénération
15h30 :  Messe puis départ
18h00 :  Château-Thierry : accueil sur le parvis de l’église puis veillée 

de prières avec Vêpres solennelles. (possibilité d’accéder au 
presbytère pour collation) enseignement puis confessions, 
vénération et adoration du Saint Sacrement toute la nuit

20h00 :  Veillée avec enseignement, prières d’intercession, écoute, 
confessions, temps d’adoration du Saint Sacrement. Prolonge-
ment de la veille toute la nuit (église ouverte)

Samedi 1er juin : 
  8h30 :  Laudes puis petit-déjeuner
11h00 :  Messe
14h00 : Prière du milieu du Jour
16h30 :  Charly-sur-Marne : accueil sur le parvis. Vêpres, enseigne-

ment, vénération puis veillée de prières (litanies, chants, 
poèmes de sainte Thérèse, confessions, écoute…)

Dimanche 2 juin : 
  8h30 :  Laudes puis prière personnelle
10h30 :  Messe paroissiale en l’honneur de sainte Thérèse. Accès pos-

sible à la maison paroissiale pour ceux qui veulent déjeuner 
sur place

14h00 :  Célébration d’envoi puis départ

Contact :
Abbé Janvier MADOKPON

Tél. 07 51 58 94 11 - janviermadokpon@gmail.com


