Samedi 16 février 2019

14h00 : Accueil - Introduction
14h30 - 16h00 : 1er Forum
Le Salut et l’accomplissement de
l’homme en Dieu Trinité
N’ayez pas peur, ouvrez toutes grandes
vos portes au Christ !

17h00 - 19h00 : Chapelet, Messe et 1ères
Vêpres du Dimanche.

11h30 : 4ème Forum

7h00 : Laudes et petit déjeuner

Défendre et servir la famille, la vie,
le travailleur, les jeunes et les
Nations.

19h00 : Repas
8h30 : 3ème Forum
20h30 - 22h00 : 2ème Forum
L’homme en quête de la Splendeur
de la Vérité
L’homme, par sa raison et par la Foi
peut entrer en communion avec Dieu
(Fides et Ratio).

L’homme racheté et libéré par le Christ
Rédempteur (première Encyclique).

L’homme éclairé par la Révélation est
appelé à vivre dans la Vérité et l’Amour (Veritatis Splendor).

L’homme pécheur, appelé à être enfant
de Dieu le Père, riche en miséricorde
(deuxième Encyclique).
L’homme racheté, sanctifié par l’Esprit
-Saint, « Seigneur qui donne la
Vie » (cinquième Encyclique).

Dimanche 17 février 2019

Aimer l’Eglise avec l’aide de la
Vierge Marie, Mère de l’Eglise.
L’Eglise vit de l’Eucharistie, tous ses
membres sont appelés à la sainteté
(Exhortations nombreuses).
L’Eglise doit retrouver son unité dans
la vérité et l’amour (Ut Unum Sint).
Le mystère de la Vierge Marie intrinsèquement lié au mystère de Jésus et
de l’Eglise.

22h00 : Complies et silence de la nuit.
10h00 : Messe dominicale.

Bien chers amis,

Pour plus d’informations

Nous désirons en cette année 2019 vous aider à
vous approprier davantage le riche pontificat de St
Jean-Paul II. Nous vous proposons ce Forum du
16 au 17 février 2019 qui voudrait vous permettre
de mieux pénétrer dans la pensée de ce Grand
Pape qui a beaucoup apporté à l’Eglise et à
l’humanité. La Session du 12 au 14 juillet 2019
sera dans la continuité de ce Forum : « Jean-Paul II,
un Pape qui a changé le cours de l’Histoire ». Le 10 septembre 1989, le gouvernement communiste au pouvoir à Budapest annonce officiellement que les
frontières du pays sont à présent ouvertes : plus de
rideau de fer ! Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe. Jean-Paul II a ouvert par la Porte de
l’Année Sainte le troisième millénaire, le millénaire
des familles, le 25 décembre 1999. Voilà les raisons
pour lesquelles nous voulons que cette année
2019 soit une année Saint Jean-Paul II ! Je vous
bénis affectueusement.
Père Bernard

ou pour vous inscrire :

Jean-Paul II, défenseur infatigable de
la famille, de la vie, des jeunes et des
Nations.
Jean-Paul II et la doctrine sociale de
l’Eglise.

12h30 : Repas
13h45 : Office du milieu du jour,
chapelet et bénédiction du SaintSacrement.
Clôture du Forum : le secret de
Jean-Paul II : Totus tuus !

Par Internet sur
http://forum.fmnd.org

En contactant le Foyer
de Sens :
Tél : 03 86 95 35 09
e-mail : sens@fmnd.org

Si vous venez avec des enfants, merci d’indiquer pour chacun nom, prénom et date de
naissance (cf. formulaire sur internet) !
Pour la nuit, merci d’apporter
draps ou duvet.
Famille Missionnaire de Notre-Dame
105 rue Victor Guichard
89 100 SENS

16 & 17
février 2019

