Triduum pour l’Eglise
12-13-14 octobre

Vendredi 12 octobre
Journée de jeûne et de prière pour les victimes d’abus sexuel commis
par des prêtres et pour la sanctification du clergé
15h : Chemin de Croix en l’Église Saint-Michel
avec tous les prêtres et diacres de la paroisse

*

Samedi 13 octobre
A Saint-Michel
9h00 : Messe en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie
9h30 : Récitation du chapelet (Mystères Joyeux)
A Saint-François de Paule des Minimes
11h00 : Récitation du Chapelet (Mystères Lumineux)
11h30 : Messe en l’honneur de la Vierge Marie (en latin)
A Saint-Michel
16h30 : Récitation du Chapelet (Mystères Douloureux)
17h00 : Méditation musicale : Les 10 Vertus
de la Bienheureuse Vierge Marie
Au départ de Notre-Dame du Peuple
20h30 : Procession avec la statue de Notre Dame de Fatima…
vers Saint-Michel

*

Dimanche 14 octobre
10h Messe en l’Église Saint-Michel avec :
Bénédiction de la nouvelle chapelle consacrée à Notre Dame de
Fatima pour la sanctification des enfants
Déposition des reliques des saints enfants de Fatima.

Saints François et Jacinta Marto
Francesco Marto est né le 11 juin 1908, à Aljustrel, dans la paroisse de
Fatima, là où est né aussi Jacinta Marto, le 11 mars 1910.
En 1916, ils virent par trois fois, avec leur cousine Lucie de Jésus, un
Ange. Celui-ci était le précurseur des apparitions de la vierge Marie,
qui eurent lieu de mai à octobre 1917.
Cette ineffable expérience transforma leur vie qui devint, en réponse à
l’exhortation de la dame plus brillante que le soleil, complètement
centrée sur Dieu. Ils consacrèrent le restant de leurs jours à l’amour de
Dieu, au cœur Immaculé de Marie et à prier pour le Saint-Père. Ils
priaient et faisaient des sacrifices pour leurs frères, spécialement les
pécheurs. Ils moururent, Francesco le 4 avril 1919, et Jacinta le 20
février 1920.
Jean-Paul II lors du procès de béatification leur donna le nom de
« petites flammes que Dieu a allumées », le pape François les canonisa
le 13 mai 2017.

Prier avec des reliques
La sainteté d’une personne touche autant le corps que l'âme. Nos corps
mortels sont appelés à attendre la résurrection de la chair au dernier
jour. « C'est la puissance de Dieu qui transformera nos corps mortels en
corps de gloire » comme dit Saint Paul. En vénérant les reliques d'un
saint, nous demandons son aide, son soutien et sa grâce pour adorer
Dieu de tout notre cœur avec tout notre corps.
Le saint, par son corps, continue de dispenser les grâces dont nous
avons besoin.

Si vous souhaiter donner pour l’aménagement de la chapelle et l’achat d’un
reliquaire définitif, vous pouvez déposer vos dons à la maison paroissiale au
50 grande Rue à Draguignan, à l’ordre suivant : « ADFT – Reliquaire Draguignan ».
Un reçu fiscal vous sera adressé.

