
   
 

Le Lundi 25 octobre 2021 à ROSIERES 

auprès des reliques de Zélie et Louis MARTIN 
 

 

10h  Laudes à l’Église Saint-Omer de Rosières  

 Puis projection d’un film de 20mn sur Louis et Zélie Martin  

 à la sacristie    

11h   Témoignage d’Elisabeth et Vincent Demoury sur la vocation de leurs 

 filles religieuses vécue en famille et Dorothée Charbonnel, maman de François 

 séminariste 

12h    Possibilité de Pique-niquer à la salle Saint-Eloi  
                                               (Salle paroissiale 12 rue des déportés ROSIERES). 
14h    Présentation de la famille Martin par le Père Thevenin  

  (Mission thérésienne) pour tous les enfants et toutes personnes intéressées. 

  Temps de prière   

  Suivi de scénettes avec les enfants. 

15h30 Jeu pour les enfants à la salle saint Eloi 

   Ou chapelet à l’église auprès des reliques 

16h    Goûter pour tous  

17h     Temps de prière et méditation accompagné de poèmes de Ste Thérèse sur fond 

            musical 

18h30  Messe avec proposition de bénédiction des couples à la fin de la 

            célébration. 

19h45  Repas partagé à la salle Saint-Eloi 

20h30  Conférence du Père Arnaud Lejeune sur Zélie et Louis (Eglise) 
 

Nous vous proposons de participer à une journée de prière (de 10h à 18h30) dans 

l’église de Rosières auprès des reliques ; Inscription pour un créneau horaire de votre 

choix elisabeth.cd80@gmail.com ou par téléphone maison paroissiale de Rosières 

0322880427 (du mardi au samedi 9h-11h) 
 

►Temps de prière et confessions possibles toute la journée. 

►Vous pouvez déposer vos intentions dans un panier, elles seront portées en offrande pendant la 

messe.  
 

Prière pour solliciter des grâces par l'intercession des Saints Louis et Zélie 

Dieu d'éternel amour, vous nous donnez dans les Saints époux Louis et Zélie Martin, un 

exemple de sainteté vécue dans le mariage. Faites qu’à leur exemple, nous gardions la 

Foi et l'Espérance au milieu des devoirs et des difficultés de la vie ; que nous élevions nos enfants 

pour qu'ils deviennent des Saints. Puissent leur prière et leur exemple soutenir notre famille dans sa 

vie chrétienne et nous aider tous à marcher vers la Sainteté. Si telle est Votre Volonté, daignez nous 

accorder les Grâces que nous demandons maintenant à travers leur intercession. Amen. 

 

ANNÉE DE LA FAMILLE 

VENEZ À LA RENCONTRE 

D’UN COUPLE DE SAINTS 
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