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SAMEDI 5 NOVEMBRE : NOTRE-DAME DE VIE
• 11 h 45 : accueil des reliques.
• 12 h 00 : messe (chapelle Sainte-
Emérentienne) puis procession jusqu’à 
la chapelle de Notre-Dame-de-Vie et 
vénération.
• 19 h 45 : vêpres (chapelle de Notre-
Dame-de-Vie) et vénération.

DIMANCHE 6 : NOTRE-DAME-DE-VIE
• 11 h 30 : messe en présence des reliques 
(chapelle Sainte-Emérentienne) et 
vénération.
• 16 h 00-19 h 00 : vénération à la 
résidence du Rocher (Venasque).
• 19 h 30 : vénération à la chapelle de 
Sainte-Garde (Saint-Didier ).

LUNDI 7 : NOTRE-DAME DE VIE
• 11 h 00 : départ des reliques (chapelle de 
Sainte-Garde, Saint-Didier)

LUNDI 7 : AUBIGNAN, ÉGLISE SAINT-VICTOR 
ET DE L’ANNONCIATION
• 12 h 00 : accueil, psaumes du milieu du 
jour et Angélus.
• 13 h 00-14 h 00 : prière avec les enfants 
des écoles et du catéchisme.
• 14 h 00-16 h 00 : oraison et prière 

silencieuse (confessions à l’oratoire).
• 16 h 00-18 h 00 : vie du Père Marie 
Eugène de l’enfant Jésus en lien avec les 
reliques de sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus à partir d’un DVD par le père Henri 
de Menou.
• 18 h 00 : chapelet du Saint-Esprit.

MARDI 8 : CADENET, 
ÉGLISE SAINT-BARTHÉLÉMY
• 17 h 00 : Louange.
• 18 h 00-21 h 00 : Messe, puis prière 
personnelle.

JEUDI 10 : JONQUIÈRES, ÉGLISE
• 16 h 30 : accueil des reliques, prière 
personnelle.
• 18 h 00-20 h 30 : Messe. Chapelet pour 
les familles et les vocations.

VENDREDI 11 : MONTFAVET, ÉGLISE
• 7 h 30 : vénération des reliques, prière 
personnelle.
• 9 h 00 : Messe.
• 16 h 00 : Enseignement puis vêpres.
• Jusqu’à 22 h 00 : vénération continue, 
prière personnelle en présence du Saint 
Sacrement.

SAMEDI 12 : CARPENTRAS :
• 8 h 00 : à Notre-Dame-de-Santé, chapelet 
puis messe.
• 10 h 00-16 h 00 : Cathédrale Saint-Siffrein, 
adoration, confessions et sacrement des 
malades. Vénération des reliques.
• 16 h 30 : Notre-Dame-de-l’Observance, 
louanges.
• 18 h 00 : Notre-Dame-de-l’Observance, 
messe.

DIMANCHE 13 : VALRÉAS
• 10 h 45-16 h 00 : messe à l’église. Prière 
personnelle, repas tiré du sac. En sei-
gnement.

DIMANCHE 13 : AVIGNON, 
ÉGLISE SAINT-AGRICOL
• 17 h 30 : accueil
• 18 h 30-20 h 30 : messe et prière 
personnelle avec adoration du Saint-
Sacrement.

LUNDI 14 : CARMEL D’AVIGNON
• 7 h 50 : accueil
• 8 h 00-13 h 00 : messe, prière 
personnelle.

Les reliques de sainte Thérèse près de chez vous
Venez prier et confier vos intentions !



Henri Grialou a treize ans lorsqu’il découvre 
sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus en 1908 à 
travers un petit livret Une rose effeuillée. Il est 
saisi par le message. Entrant au Carmel en 1922, 
il choisit le nom « Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus » 
en référence à Thérèse. Dès lors, il ne cessera 
d’enseigner « sa petite voie de confiance et 
d’amour » dans les carmels et tous les publics. Il 
a puisé notamment dans l’appel de Thérèse à voir 
surgir « une légion de petites âmes », témoin de 
la Miséricorde, l’inspiration pour la fondation de 
l’Institut Notre-Dame de Vie.

LUNDI 14 : MAZAN, 
CHAPELLE SAINT FRANÇOIS
• 11 h 00 : accueil et prière.

LUNDI 14 : BÉDOIN, 
CHAPELLE DE NAZARETH.
• 17 h 00 : Adoration et confession à
• 18 h 00 : Messe et prière personnelle.

JEUDI 17 : VEDÈNE, 
ÉGLISE SAINT THOMAS
• 15 h 00 : accueil des reliques suivi du 
chapelet.
• 16 h 00 : adoration ; confession.
• 18 h 00-20 h 00 : messe suivie du groupe 
de prière.

VENDREDI 18 : ABBAYE SAINTE MADELEINE 
DU BARROUX
• 9 h 00 à 18 h 00

VENDREDI 18 : AVIGNON, 
ÉGLISE SAINT-RUF
• 20 h 30 : Veillée de prière pour les jeunes. 
Témoignage du père René Luc.

SAMEDI 19 : LE BARROUX, 
MONASTÈRE DE L’ANNONCIATION
• 10 h 00-18 h 00 : dans le chœur des 
Moniales.

Qui est le père Marie Eugène ?

“ Je passerai 
mon Ciel  
à faire du bien 
sur la terre.”

Sainte Thérèse

À chaque Messe, une quête sera faite pour aider à 
couvrir les frais engagés pour ce pèlerinage des reliques 
de sainte Thérèse. Merci pour votre générosité.



avec sainte Thérèse

vers la béatification du père Marie-Eugène

BÉATIFICATION DU PÈRE MARIE-EUGÈNE

19 NOVEMBRE 2016 • AVIGNON
PARC DES EXPOSITIONS • 11 heures

La Messe internationale 
sera présidée par le cardinal Amato, 

envoyé spécial du Pape François. 
Participez à cet événement exceptionnel !

www.pere-marie-eugene.org 

Père Marie-Eugène
   de l’Enfant-Jésus

“Croyez à la Folie de l’Amour de Dieu...” 
“Je suis fait pour conduire les âmes à Dieu.”


