
 

   
                 

  
     

  
   

Neuvaine de Pentecôte pour une nouvelle évangélisation 
À la cure de Trazegnies du jeudi 30 mai au dimanche 9 juin 2019 

Rue Léandre Vilain 17, 6183 Trazegnies 

 
À l’initiative des Serviteurs de l’Amour. 

 

 
Prions et jeûnons, avec cœur et avec persévérance, pour l’Église et pour le monde.   

Que l’Amour de Dieu soit connu et aimé. 
 

Chaque année, à la suite des apôtres, l’Eglise fait une grande retraite durant laquelle elle prie en 
union avec Marie et demande avec insistance une nouvelle Pentecôte pour l’Eglise et pour le 
monde.  
Venez donc nous rejoindre pour prier avec nous. Passez 5 minutes, 10 minutes, 1 heure ou plus à 
l’adoration, à une messe, au chapelet. Vous êtes toujours les bienvenus de jour comme de nuit. 
Continuellement, nous nous relayerons pour prier avec ferveur. Voici notre programme. 

 
 

Ø Du jeudi 30 mai au samedi 8 juin 2019 : 
 
Chaque jour sera rythmé par le même programme : 
 

♦ Adoration continuelle (jour et nuit) 
♦ 18h30 : Méditation du chapelet 
♦ 19h00 : Eucharistie 
♦ Possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation pendant le chapelet ou 

après la messe 
. 

Ø Sauf : 
♦ Le jeudi 30 mai : 

• 11h00 : Eucharistie de l’Ascension et début de l’adoration continuelle 
♦ Le samedi 1 juin :  

• 8h30 : Méditation du chapelet 
• 9h00 : Eucharistie 

♦ Le dimanche 2 juin : 
• 10h30 : Méditation du chapelet 
• 11h00 : Eucharistie 

♦ Le samedi 8 juin :  
• 8h30 : Méditation du chapelet 
• 9h00 : Eucharistie 
• 19h00 : Veillée à l’Esprit-Saint et fin de l’adoration 

 
Ø Dimanche 9 mai, jour de la Pentecôte et fête des Serviteurs de l’Amour et des 

Chercheurs de Dieu. 
 

♦ 11h00 : Messe à Tournai 
Paroisse Notre Dame Auxiliatrice 
Chaussée de Willemeau 129 à 7500 Tournai 

♦ 12h30 : Barbecue 
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