CONSECRATION DE NOTRE DIOCESE à la VIERGE MARIE par notre Archevêque Mgr
Christophe DUFOUR le 8 décembre 2017
Pourquoi consacrer le Diocèse à Marie ?
« Si j’ai souhaité que notre diocèse soit consacré à Marie, c’est parce que le Christ nous a donné sa
mère. Parce que Marie est mère de l’Eglise, elle est mère de notre famille diocésaine et veille sur sa
croissance ; elle enfante en nous le Christ et nous conduit dans l’Esprit-Saint pour que nous
devenions disciples-missionnaires.
Vous pouvez retrouver la Lettre de Mgr Dufour dans la Feuille Diocésaine mise à disposition au
fond de l’église
Des petits feuillets sont aussi à votre disposition pour présenter des intentions de prière à la
Vierge Marie. Vous pouvez les déposer dans la boite aux lettres du presbytère avant le 3 décembre
elles seront transmises au Diocèse pour être offertes lors de la célébration de Consécration le 8
décembre à la Cathédrale.

A Noter : Dans cadre de la Consécration du Diocèse d’Aix-Arles à la Vierge Marie par Mgr
Christophe DUFOUR
Messe à la Cathédrale à 19 H 00 à Aix-en-Provence
Messe à la Chapelle Haute du Sanctuaire aux Saintes
le vendredi 8 décembre à 10 H 30

(en union de prière)
Neuvaine de prière du 30 novembre au 8 décembre
Mercredi 6 décembre dans le cadre 24 H d’Adoration
Proposition : Prière de l’Angélus à 12 H 00 suivie
d’un temps d’Adoration à l’église des Saintes jusqu’à la Messe de 18 H
Possibilités de rencontrer un prêtre pour Confessions durant le temps d’Adoration
(Veuillez vous inscrire au fond de l’église pour le temps d’Adoration)

Proposition durant le Temps de l’Avent de rencontres pour un temps de
méditation et d’échange à partir de l’Evangile du Dimanche à venir. Les jeudis 7, 14
et 21 décembre à 15 H 00 au presbytère
(ouvert à tous)

