
Jésus, rends mon cœur semblable au tien !

 Samedi  
Disciple bien-aimé 

9h00  Temps de prière

9h30 Enseignement :  
Entrer dans cette réponse d’amour pour Dieu

10h30 Temps de prière

11h30 Enseignement :  
Aimer comme je vous ai aimés :  
« Miséricordieux comme le Père »

12h30 Déjeuner

14h30 Marche vers Romay  
Temps personnel ou Temps en diocèse

16h30 Présentation  
de la consécration au Sacré Cœur

17h00 Messe du Cœur immaculé de Marie

18h30 Vêpres

19h00 Dîner

21h00 Veillée miséricorde auprès de la relique 
de Jean Paul II : Jésus, rends nos cœurs semblables 
au tien !

Nuit d’adoration possible

Ou bien, possibilité de vivre le pèlerinage à Ars 
(visite d’Ars, temps de confession), retour (veillée 
avec les frères de Taizé), les enseignements peuvent 
être intégrés dans les programmes du vendredi et 
du dimanche.

 Dimanche  
Missionnaire du Cœur de Jésus 

09h30 Temps de prière

10h00 Enseignement conclusif

11h00 Messe avec la paroisse

12h30 Déjeuner

14h00 Démarche de consécration  
à la chapelle des Apparitions et célébration d’envoi

 Jeudi  
Venez à l’écart ! 

18h00 Accueil

19h00 Dîner

20h30 Heure sainte  
à la chapelle des Apparitions

Nuit d’adoration possible 

 Vendredi  
Aimé par le Seigneur 

09h00 Temps de prière

09h30 Enseignement :  
Découvrir le cœur passionné de Jésus.

11h00 Messe du Sacré Cœur  
1er  vendredi du mois

12h30 Déjeuner (chemin de croix possible 
suivi dans ce cas du déjeuner à 13h15)

15h00 Heure de la miséricorde  
démarche jubilaire et passage de la Porte de la Miséricorde.

« Dieu ne se lasse jamais d’ouvrir la porte de son cœur 
pour répéter qu’Il nous aime et qu’Il veut partager sa 
vie avec nous » (MV 25)

16h00 Temps personnel, confessions 

16h30 Possibilité d’enseignement ou de carre-
fours (la confession, le message de Paray, la miséri-
corde et sainte Faustine…)   
ou thème particulier proposé par les évêques ou 
les diocèses

18h00 Prière pour les malades  
et ceux qui souffrent

19h15 Dîner

20h30 Aimons avec le Cœur du Christ !  
(Soirée animée par les sanctuaires)

Nuit d’adoration possible 


