« Quand Jésus Christ a dit au revoir à ses disciples après sa résurrection, il les a
envoyés dans le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle. Il a promis d'être
avec eux « tous les jours, jusqu'à la fin du monde ».
Le samedi de la fête du Christ Roi, le 21 novembre, nous invitons à nouveau
tout le monde pour une adoration mondiale. Dans la situation épidémiologique
actuelle, là, où il n'y a aucune possibilité de se réunir dans nos églises, nous
pouvons également nous rejoindre de chez nous avec nos prières personnelles.
Participons à cette adoration commune d’une heure autant que possible,
rejoignez-nous avec votre paroisse, votre communauté ou votre famille ! Que
cette adoration mondiale soit la prochaine étape de nos préparatifs en vue du 52e
Congrès Eucharistique International à Budapest et expérimentions de nouveau
l'amour de Dieu, qui nous renouvelle! »
Péter Cardinal Erdő, primat, archevêque d'Esztergom-Budapest
Pour s'inscrire à l'heure d'adoration mondiale, ici, au Mesnil Saint Denis, de 15h à
16h : cliquez ici! (Adoration Eucharistique silencieuse - respect des précautions
sanitaires)
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des lieux d'adoration, ce 21 novembre,
du Mesnil Saint Denis (photo en haut, à gauche) à la terre entière !
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