
 "Nous sommes saturés de nouvelles et d’images 
bouleversantes qui nous racontent la souffrance humaine et nous sentons en 
même temps toute notre incapacité à intervenir. Que faire pour ne pas se 
laisser absorber par cette spirale de peur et d’impuissance ?  
Tout d’abord, nous pouvons prier dans la communion de l’Église terrestre et 
céleste. Ne négligeons pas la force de la prière de tant de personnes .  
L’initiative 24 heures pour le Seigneur, qui, j’espère, aura lieu dans toute 

l’Église, même au niveau diocésain, les 13 et 14 mars, veut montrer cette nécessité de la 
prière..."  

     Pape François, Message de Carême  

En union avec le Pape François et les  

diocèses du monde entier… 

Du 13 mars (16H) au 14 mars (16H) 2O15 à l’abbaye de Soleilmont 
150, avenue Gilbert   6220 Fleurus    

En réponse à cette invitation du Pape François, le diocèse de Tournai nous a demandé                                            

d’organiser une journée de prière  à l’abbaye. Tous sont bienvenus !  

Vendredi 13 mars  
 

16H : Chemin de Croix 

17H30 : Vêpres 

18H : Adoration 

19H25 : Complies 

20H : Prière du Renouveau 

21H : Prière animée par des 

jeunes  

22H : Adoration avec 

méditations à deux voix. 

23H à 4H : Adoration  
 

Possibilité de recevoir le sacrement de  

réconciliation de 16Hà 17H le vendredi. 

  

De 20H à 22H: Animation pour  

               les enfants. 

Samedi 14 mars 
 

4H05 : Vigiles – Oraison  

7H15 : Laudes 

8H10 : Messe 

9H :  Adoration 

10H30 : Prière des Mères  

12H10 : Sexte 

12H30 : Adoration 

13H30 : Chapelet  

14H15 : None 

14H3O : Lecture méditée et 

partagée de la Parole 

16H : Célébration finale : 

chapelet – chant d’action de 

grâce et envoi. 

Possibilité de recevoir le sacrement de  

réconciliation de 9H30 à 10H30 le samedi  

* Durant les 24H, possibilité de collation (pain, fromage et boissons) à l’accueil de l’abbaye 

* Une inscription est souhaitée pour les temps d’adoration de la nuit (à partir de 22H jusque 4H)  

     Merci …. En espérant vous retrouver nombreux  durant ces 24H pour le Seigneur ! 

      Les Sœurs de Soleilmont                  071 380209  sol.communaute@belgacom.net 

 24 heures pour le Seigneur  


