Programme de Mission
11 au 30 septembre 2020
La mission est composée : 1/ d’une évangélisation dans la journée pour
témoigner du Christ et inviter à la soirée de prière et de consécration mariale
2/ de la veillée en elle-même conclue par l’imposition de la médaille de Rue du
Bac.
Dimanche 13 septembre : Paroisse S. Jean-Baptiste
8.00 – arrivée
9.00 – Conseils sur l’évangélisation de rue
10.30 – Messe
15.00 - Adoration
20.00 – Veillée de prière
Lundi 14 septembre : Paroisse S. Roch
Journée d’évangélisation
9.30 – messe et envoi en mission
Exposition du St Sacrement toute la journée
Mardi 15 septembre : Paroisse S. Roch
9.30 - Evangélisation
17.00 - Rosaire, messe
19.15 - Veillée de prière mariale
Mercredi 16 septembre : P
 aroisse du Sacré-Cœur
8.00 - Messe
9.00 à 10.30 - rencontre avec les enfants
10.30 - Evangélisation de rue – Adoration
20.00 - Veillée
Jeudi 17 septembre : Chapelle de Notre-Dame de Lorette
10.00 - Evangélisation porte à porte
Exposition du S. Sacrement jusqu’à 17.45

18.00 - Messe
18.45 – Veillée (Suivra un apéritif dinatoire jusqu’à 21 heures).
Vendredi 18 septembre : Paroisse St François Régis
9.00 - début de la mission : exposition du Saint-Sacrement puis évangélisation
20.00 – Veillée de prière
Samedi 19 septembre : Eglise de Mezzavia
9.00 – Évangélisation (centres commerciaux)
20.00 – Veillée
Dimanche 20 septembre : Eglise Sainte-Marie Siché
9.00 - Évangélisation/ Exposition
20.00 - Veillée
Vendredi 25 septembre
Paroisse S. Pierre S. Paul
9.00 - Briefing/ évangélisation
18.00 - S. Messe
18.45 - Veillée Mariale
Samedi et dimanche 26 et 27 : Paroisse St Antoine
Samedi
9.00 – Adoration/évangélisation
17.00 - chapelet avec les enfants
18.00 - Messe
20.00 – Soirée
Dimanche
Messe de 10.30 : Prédication mariale et imposition des médailles
Pour ceux qui le souhaitent : l’évangélisation est ouverte à tous, il sera donné une formation
avant chaque départ dans les quartiers et fractions d’Ajaccio. Il est prévu une soirée de
témoignages à la fin de la mission pour rendre grâce des bénéfices du Seigneur pour la
région d’Ajaccio, par l’intercession de Marie-immaculée.
Pour vous inscrire, librement : fra.josephpio@gmail.com ou contactez votre curé.

