En la fête du Christ Roi, le 21 novembre 2020,
Adoration Eucharistique sur toute la planète !
Une « Adoration eucharistique mondiale » aura lieu le samedi 21 novembre 2020, en la fête
du Christ-Roi, annonce le cardinal Péter Erdő primat de Hongrie, archevêque d’EsztergomBudapest, diocèse organisateur du 52e Congrès eucharistique international de Budapest
2020-2021 qui invite à s’y associer sur Corpus Domini 2020 !
Habituellement, les 21 et 22 de chaque mois, nous vivons sur notre Paroisse ces 24h
d’adoration diocésaine. En ces temps particuliers, et pour nous unir au monde entier, vivons
cela d’une autre façon.
Découvrez-en davantage en cliquant sur les liens suivants :
https://corpusdomini.iec2020.hu/?lang=fr#/
https://youtu.be/UlJBQLvgPDg
Pour notre Paroisse, nous pourrons venir en l’église de Chevrières
de 10h à 18h.
Le Saint Sacrement y sera exposé.
Vous pouvez vous inscrire avec le lien Doodle pour fluidifier la présence
en l’église de Chevrières et en tenant les gestes barrières.
N’oubliez pas de remplir votre attestation, en cochant la case 4 « motif familial impérieux »
https://doodle.com/poll/wc3nfcenarqy4bbv?utm_source=poll&utm_medium=link
Message de Péter Erdő Cardinal, primat, archevêque d’Esztergom-Budapest

« 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 ». Il est avec nous dans son enseignement, sa grâce, ses sacrements, mais
surtout, il est avec nous dans la célébration de l’Eucharistie et dans le Saint-Sacrement, qui
est vénéré en dehors de la messe.
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 ! »

