Programme
- 9h : conférence du P. Joël Guibert

« Prêtre avec Marie au pied de la Croix »

Avec les mouvements de prière pour les prêtres réunis

- 10h : présentation des mouvements de
prière pour les prêtres
 les mouvements sont répartis en 3 salles
(répartition dans ce livret)
 2 séries de présentation :
10h-10h20 et 10h25-10h45
Possibilité de changer de salle au milieu
- 11h : messe Mgr Denis Jachiet
- 12h-14h : adoration
- 14h : intervention du P. Hervé Soubias

« Notre-Dame des Victoires et les prêtres »

- 14h30 : rosaire

- 15h45 : conférence du P. Bruno Thévenin

« Prier pour les prêtres et les séminaristes à l’école de
Thérèse d’Avila et de Thérèse de l’Enfant-Jésus »

- 17h : vêpres avec les sœurs bénédictines

Samedi 17 juin

9h-17h30

Notre-Dame des Victoires – Paris
Renseignements : ndsacerdoce.org/17juin
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- Liste des mouvements présents -

- Monastère Invisible Nanterre (92)
secretariat.vocations92@gmail.com
01 47 41 01 61

(10h-11h)

Salle Ste Thérèse
(au-dessus de la chapelle Louis et Zélie) :

- La prière des mères
france.prieredesmeres@gmail.com
http://www.prieredesmeres.com

- Mission Thérésienne
info@mission-theresienne.org
01 40 50 96 44
http://www.mission-theresienne.org

- Couronnes
- Oeuvre Sainte Monique

- Virgo Fidelis
olivierflichy@gmail.com

Salle Notre-Dame
(6 rue ND des Victoires : rez-de-chaussée) :

oeuvresaintemonique@gmail.com
http://oeuvresaintemoniqu.wixsite.com/oeuvresaintemoniq
ue

- Les Missionnaires de l'Amour de Jésus

- Missionnaires du Rosaire Vivant

- Alliance Saint Jean-Marie Vianney

elisabeth-descayrac@orange.fr
http://paulinejaricot.org/les-missionnaires-du-rosairevivant

Salle Jean-Paul II
(6 rue ND des Victoires : sous-sol) :
- Mission Marie Mère des Prêtres

03 87 77 79 32
http://www.m-a-j.org
jeune.permanent@gmail.com
06.59.64.68.47
http://jeunepermanent.wixsite.com/alliancesjmv

- Equipe pour la Sainteté des Prêtres
espretres@gmail.com
http://saintetedespretres.org

- Mouvement Sacerdotal Marial
secretaire@msm-france.com
06 44 17 30 92
http://www.msm-france.com

marie.meredespretres@gmail.com
http://mariemeredespretres.org
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