
02h00 : 1ère veillée d’adoration : « Adorons Jésus et prions 
pour l’Eglise, afin qu’elle témoigne de sa présence 
réelle. » 

 
03h05 : 2ème veillée d’adoration : « Sachons offrir le Saint 

Sacrifice pour la paix, la famille, et ceux qui souf-
frent. » 

  
04h10 : 3ème veillée d’adoration : « Adorons Jésus et prions 

pour la mission et les vocations » 
 
05h30 : Laudes de Sainte Marie, Mère de Dieu. 
  
06h00 : Messe solennelle en l’honneur de Marie, Mère de 

Dieu. 

Programme 
 
En suivant Jésus de la crèche au calvaire, demandons pardon et rendons 
grâce pour l’année écoulée et prions pour l’Église, le monde, la paix, la 
famille...  
 

20h30 : procession aux flambeaux auprès de Notre-Dame 
des Neiges 

 
21h30 : Chemin de Croix et vénération de la relique de la 

Sainte Croix 
 
23h00 : Matines et Vigiles de Sainte Marie, Mère de Dieu 

et chant du Te Deum solennel 
 
00h00 : Échange des vœux 
  
00h45 : Adoration solennelle du Saint-Sacrement pour 

rendre grâce à Dieu pour  le   grand   don   de   
l’Eucharistie, le Sacrement de l’Amour 

Des transports sont organisés depuis nos Foyers de Lyon et de Marseille :  
contactez-les pour plus de précisions !  

Pour ceux qui ne pourraient pas se joindre à nous, tous les temps de prière seront 
également retransmis sur notre WebTV : RdV sur tv.fmnd.org !  

 
Pour ceux qui désireraient donner leurs derniers jours de l’année à Dieu,  

une retraite dans l’esprit de Saint Ignace de Loyola précèdera la nuit de prière  
(du 26 décembre au soir au 31 décembre dans l’après-midi)  

Pour plus d’informations, contactez-nous ! 

Lyon (69 006) 
14, rue Louis Blanc 
Tel : 04 78 24 30 82 

mail : lyon@fmnd.org 

Marseille (13 001) 
15, rue Breteuil 

Tel : 04 91 77 97 32  
mail : marseille@fmnd.org 

Famille Missionnaire de Notre-Dame 
65 rue du Village 

07 450 Saint Pierre de Colombier 
Tel : 04 75 94 41 95 - mail : saint.pierre@fmnd.org 

ou sur 

spierre. 

fmnd.org 


