
NOTRE DAME DU LAUS -  4 et 5 Août 2012 

3e Congrès National de la Miséricorde Divine 
Marie, refuge de Miséricorde 
Avec Marie, Mère de Miséricorde, vivre la réconciliation 

 

 Vendredi 3 août  

       Journée Jeunes Miséricorde (18 – 25 ans) 
       Concert GLORIOUS  
 

 

 Samedi 4 août  

* matin 
    9h00- Accueil par le P. Ludovic Frère, recteur du Sanctuaire 
    9h45- Conférence du Cal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon 

             Avec Marie, Mère de Miséricorde, vivre la réconciliation 

    11h00- Eucharistie présidée par Mgr Jean-Michel di Falco 
 

       * après-midi  
   15h00- Chapelet de la Miséricorde - visite du Sanctuaire et des  
                 stands des Associations, Congrégations,       

       Mouvements dédiés à la Miséricorde Divine 
 

 3 Conférences et échanges au choix :  

Oser le défi de la réconciliation… 
   Cardinal Philippe Barbarin 

   au sein de la famille 
   Mgr Jean Michel di Falco, évêque de Gap Embrun 

     dans le monde professionnel  
   Mgr Albert-Marie de Monléon, évêque de Meaux,  

     Coordinateur pour la France - Congrès de la Miséricorde 

     dans les situations de blessures, souffrances. 
 

 Veillée Mariale : Marie Refuge de Miséricorde 
 

 

 Dimanche 5 août  

9h00- Conférence de Mgr Renato Boccardo,  
Archevêque de Spolete-Nurcie      

        (Ancien organisateur des JMJ et des voyages du pape Jean-Paul II)  

  Avec Marie, Reine des Apôtres, être témoin de la Miséricorde 
 

   Eucharistie présidée par le Cardinal Philippe Barbarin 
 

Pendant le congrès : animation pour les enfants  

 Programme spécifique pour les 13-15 et 17-18 ans        

     Animation musicale durant le Congrès par GLORIOUS 

 

NOTRE DAME DU LAUS 4 et 5 Août 2012 

3e CONGRES NATIONAL DE LA MISERICORDE 
  Site web : congresmisericordefrance.catholique.fr    -    Mail : misericordefr@yahoo.fr         

facebook.com/misericordefrance    -    congresmisericordejeunes.blogspot.com 
 

 

Bulletin de pré-inscription - à renvoyer avant le 20 mars 2012 

à : Congrès Miséricorde France (ACMF) – 7 Rue Notre Dame – 77334 MEAUX CEDEX 

Tél : 01 64 33 90 94  /  06 08 82 61 95 

Nous vous conseillons d’arriver des le vendredi 3 août (accueil a partir 14h00) 

Père, Religieux (se), Monsieur, Madame, Mademoiselle (entourer la mention) 

Nom :    Prénom :    Age : 

Adresse : 

 

Code postal :     Ville :  

Tél :    Email :  
 

Engagement (service, paroisse, mouvement, etc.) 

Nombre de personnes a venir : 

…….  adultes / …….  enfants / .......  jeunes (15-18 ans)  –  âges : ………………………........................ 
 

       Je pense venir par mes propres moyens    Oui         Non 

       Je viens avec un car organisé par :    Oui       Non 
    

       Je souhaite être logé par vos soins    Oui       Non 
 

   Chambre : individuelle            double       triple             4/6 lits               dortoir  
 

 Des tracts et affiches sont disponibles. (si vous en demandez pour votre paroisse merci  
de demander, avant, l’autorisation de votre curé) 

   Je désire que l’on m’envoie pour ma paroisse, des amis, etc. 

               nombre : ………… Tracts  ………… affiches  (merci d’indiquer combien) 
 

 

 

 

 

 

          Je veux recevoir « Beauté de la Miséricorde »         
  (Livret de photos, citations de la Bible, prières des  
   saints) à offrir aux amis, aux malades, aux prisonniers…  
  (Libre participation 3 à 5 € + 2€ frais de port) 
  chèque a l’ordre de : ACMF  
 

Conception tract : Juan José ALVA BERNAL et Marie-Cécile DUGUE.  

 

 

 

 

Sanctuaire marial du diocèse 
de Gap et d’Embrum (dép. 05) 
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 Le Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, et 
 Mgr Albert-Marie de Monléon, évêque de Meaux, 

 sont délégués de la Conférence des évêques de France pour les congrès de la Miséricorde,  
Mgr de Monléon étant le coordinateur national pour la France. 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

  

 


