Prière de sainte Colette
Sois béni, Seigneur,
pour cette Heure Unique dans l'Histoire,
qui a vu naître Ton Fils, Jésus, Vrai Dieu, et vrai Homme.

PELERINAGE POUR LA VIE
des couples en Espérance d’enfants
Paroisse sainte Colette des Trois vallées

CORBIE 7 -8 mars 2020

Sois béni, Seigneur,
pour Ton Esprit Créateur
qui L'a engendré, dans le sein de la Vierge Marie.
Sois béni, Seigneur,
pour la glorieuse Vierge Marie
qui a donné chair, à Ton Fils, Jésus, vrai Dieu et vrai Homme.
Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie,
et en mémoire de cette heure sainte qui a vu naître Ton Fils,
exauce mes prières, et accomplis mon désir de vrai Bonheur.
O Jésus Christ, notre Sauveur,
source de la Foi et de toute Tendresse, pour la Gloire de ton Nom,
comble mon désir du souverain Bien, ta Vie éternelle

« Servir Dieu et chanter sa louange »
Ste Colette de Corbie

AaCc - Association des Amis de sainte COLETTE de Corbie

PROGRAMME

INSCRIPTION
Mme, Mlle …………...……………………Mr…………………………………

Samedi 7 mars
Accueil 9H30 – 10H
Chapelle ste Colette. 34 rue Faidherbe CORBIE
PARKING derrière la chapelle
Marche de pèlerinage vers Aubigny : AdoratIon à l'église ste Colombe
BUFFET partagé
Après-midi : temps de réflexion, témoignage d'un couple et de Juliette Levivier
•
•
DINER

Promenade spirituelle sur les pas de ste Colette
18H Vêpres à l’abbatiale
Spectacle à la chapelle
20H 45 Veillée d’adoration et de louange, Intercession

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 8 MARS
9H Laudes à la chapelle
10h30 Messe à l’abbatiale présidée par Mgr Olivier Leborgne
Bénédiction des couples
PIQUE-NIQUE 13H
Après-midi libre ; ouverture de l’abbatiale
Vêpres à l’abbatiale 18H

A la ste Colette , chante l’alouette !

ADRESSE

: .………………………………………………………………

………….……………………………………………CODE POSTAL………………
TÉL: ………………………… PORTABLE : ………………………
VILLE

Adresse messagerie ………………………………..@………………

FAIT

À

……………………………………..……….. LE …………………………………….
SIGNATURES :

***Nous apportons pour le buffet partagé ,samedi midi ***
au choix COCHER : Cake/ tarte salée OU dessert /Autre :

******HEBERGEMENT LIBRE******
VOIR liste d’hébergements touristiques
http://fr.valdesomme-tourisme.com/pages/organiser-sejour-val- de-somme/dormir/
ADRESSER

avant le 20 février INSCRIPTION ET RÈGLEMENT À
Association des amis de ste Colette. 15 bis rue Faidherbe
80800 CORBIE - Tel. (après 20H. ) 06.20.49.68.33
amisdesaintecolette@gmail.com
*****
FRAIS PAR PERSONNE : 25€ (REPAS, LIVRET, FRAIS D’ORGANISATION)
CHÈQUE À L’ORDRE DE : PELERINAGES PICARDS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pèlerinages Picards Agrément n°IM080110006)
Les données à caractère personnel recueillies dans ce bulletin d’inscription ont pour
but de gérer les aspects techniques, réglementaires du pèlerinage et son suivi.
Pour modifier, accéder, s’opposer rectifier, demander leur effacement , s
’adresser à : pele.picards@diocese-amiens.com

https://saintecolettedecorbie.wordpress.com/

