
Programme de la pérégrination des reliques de sainte Thérèse     

28-29 Mai 2019  à   La Capelle 
 

Mardi 28 Mai 
Salle Hennebelle – église de la Capelle 

 
 

18 h 00        arrivée des Reliques Place salle Hennebelle, Procession vers l’église par le Jardin 

public 

19 h 00         Messe solennelle en l’honneur de sainte Thérèse      

20 h 00 pause collation  

20 h 30    présentation de la vie, la spiritualité et l’oraison de Sainte Thérèse 

21 h 30  poésies et chants de Sainte Thérèse 

 A partir de 22h 30 veillée de prière et de vénération des reliques 

Pour cette veillée, inscription obligatoire pour des raisons de sécurité, au 06 83 09 68 04  

en donnant le /les créneaux horaires où vous serez présents durant cette nuit. 
 

Mercredi 29 Mai 

Église de La Capelle 

 

 7 h 30      laudes et Messe du Jour avec la communauté des Prêtres du sacré Cœur 

 9 h 00 adoration, réconciliation, vénération des reliques, prière personnelle  

 10 h 00  présence des enfants du caté 

 11h 00 temps de vénération plus particulièrement réservé à nos frères et sœurs malades, 

handicapés, âgés...Adoration, réconciliation. 

 12 h 45      accueille des enfants du Sacré Cœur et des jeunes, collation  

 13 h 30      temps de vénération festif avec les enfants   

 14 h 15     les jeunes partent planter un rosier de sainte Thérèse dans le parc                                

des Pères du Sacré Cœur 

 14 h 15  vénération, prière pour les vocations 

 15 h 30  au revoir à sainte Thérèse  

 16 h 00  départ des reliques pour Etreux  

 

« Je passerai mon ciel à faire le bien sur la terre, je ferai tomber sur vous une pluie de rose » 

 Durant ces journées de vénération il sera proposé   une rose perpétuelle, ainsi que  la 

possibilité  d’acheter ( 10 €) un rosier de sainte Thérèse,  à planter chez vous ( sur commande 

uniquement avant le avant le 14  mai  au 06 72 65 58 81)  

 

Vous pourrez aussi acheter : chapelets, images, médailles…. 

 Si vous souhaitez faire un don pour les fleurs, pour l’organisation de ces 2 journées, à chaque 

messe vous trouverez une boite au fond de l’église, ou vous pouvez aussi déposer une 

enveloppe dans la boite aux lettres de la salle paroissiale en précisant « sainte Thérèse » 


