24 et 25 mars 2012, à Lourdes : célébration des 50 ans du Concile Vatican II
Patricia Capon y participe, appelée par le diocèse de La Rochelle et Saintes
Samedi 24 mars de 8h à 13h : LE CHRIST
Dieu se révèle en son Fils Jésus-Christ
Une parole : Mgr Claude Dagens
« Le Christ, Lumière du monde »
+ Echanges d’expériences
+ Célébration de l’Eucharistie
Puisse ce Concile avoir pleinement présent à l’esprit ce rapport entre nous et Jésus-Christ,
entre l’Eglise sainte et vivante que nous sommes et le Christ de qui nous venons, par qui nous
vivons, à qui nous allons (…) Que sur cette assemblée ne brille d’autre lumière que le Christ,
lumière du monde (…)
Samedi 24 mars de 15h à 22h : L’EGLISE
L’Esprit Saint agit dans l’Eglise
Une parole : Mgr Eric de Moulins-Beaufort
« L’Eglise, signe de Dieu et annonciatrice de la paix »
+ Echanges d’expériences
+ Temps libre (prière à la grotte, adoration)
+ veillée mariale
Nous sommes appelés par le Crist, nous sommes ses disciples, ses apôtres, ses témoins, ses
ministres, ses représentants et, avec tous les autres fidèles, ses membres vivants, unis dans cet
immense et unique Corps mystique (…) qui est son Eglise spirituelle et visible, fraternelle et
hiérarchique, aujourd’hui temporelle et demain éternelle… »
Dimanche 25 mars de 8h15 à 14h30 : L’HOMME
… et dans le monde
Une parole : Cardinal André Vingt-Trois
« L’homme est la route de l’Eglise »
+ Echanges d’expériences
+ Eucharistie dominicale
+ Grand pique-nique festif
(…) Nous regardons notre temps (…) avec une très grande sympathie (…). Que le monde le
sache : l’Eglise le regarde avec une profonde compréhension, avec une admiration vraie,
sincèrement disposée non à le dominer, mais à le servir ; non à le déprécier mais à accroître
sa dignité ; non à le condamner mais à le soutenir et à le sauver.

