
Prière des JMJ 
Cracovie 2016

Avec les mots du Pape 
François, prions avec 
et pour tous les jeunes 
qui se préparent à 
vivre les Journées 
Mondiales de la 

Jeunesse à Cracovie au mois de Juillet 2016.

"Dieu, Père miséricordieux,
qui as révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ,
et l'as répandu sur nous dans l'Esprit Saint Consolateur,
nous te confions aujourd'hui le destin du monde et de chaque 
homme.
Nous te confions en particulier les jeunes de toutes les 
langues, peuples et nations.
Guide-les et protège-les le long des sentiers périlleux de la 
vie et donne-leur la grâce de récolter de nombreux fruits
de l'expérience de la Journée Mondiale de la Jeunesse de 
Cracovie.

Père céleste, rends-nous témoins de ta miséricorde.
Apprends-nous à annoncer la foi aux hésitants,
l'espérance aux découragés, 
l'amour aux indifférents,
le pardon à ceux qui ont fait du mal, et 
la joie aux malheureux.
Fais que l'étincelle de l'amour miséricordieux que tu as 
allumée en nous
devienne un feu qui transforme les cœurs et renouvelle la 
face de la terre.

Marie, Mère de Miséricorde, prie pour nous.
Saint Jean-Paul II, prie pour nous.
Sainte Faustine, prie pour nous.
Amen."

JMJ

Pour les lycéens qui n'ont pas la possibilité de se rendre à 
Cracovie, les 29, 30 et 31 juillet, 3 jours aux Tourelles à 
Condette en lien avec Cracovie.
Contact : les.tourelles@wanadoo.fr

Pèlerinage à N.D. de Boulogne 

Sur les 4 jours, plusieurs propositions que 
vous pouvez découvrir sur le programme 
affiché dans les églises et en allant sur le 
site du doyenné du Boulonnais : 
(arras.catholique.fr/boulonnais)

Marche des jeunes avec N.D. de Boulogne
de 15 à 30 ans du 26 au 28 août 

Grande Procession et Messe de Clôture à la cathédrale 
sous la présidence de Mgr Jaeger
Dimanche 28 août 15h30

Pastorale du Tourisme

De très beaux moments de réflexions, de détente, de 
rencontres.
Le dépliant du programme est à votre disposition dans les 
églises et les offices de tourisme, pensez à le prendre et à le 
faire circuler.

Le samedi 30 juillet de 11h00 à 19h00, seront exposés en 
l'église d' Audinghen des objets d'art sacré  provenant des 
différentes églises de la paroisse Notre Dame des Flots

Inauguration des travaux de rénovation de l'église de 
Wissant, le samedi 3 septembre à 11h

Catéchisme

Inscriptions pour les enfants primaire et 6ème 
Ambleteuse : salle paroissiale, 7 rue des Écoles 
Wissant : centre pastoral, 4 place du Marché,
2 dates et horaires identiques, 
soit le samedi 3 septembre de 10h à 12h15, 
soit le mercredi 7 septembre de 18h à 19h30

Réunion de rentrée des parents
Ambleteuse et Wissant : aux mêmes endroits, 
le lundi 12 septembre de 18h30 à 19h30

Messe des Familles
Dimanche 25 septembre à 11h à l'église d' Ambleteuse

Préparation au mariage

Dimanche 31 juillet de 9h15 à 17h 
à la maison diocésaine d'accueil des 
Tourelles à Condette.

Renseignements et inscriptions tél. 03 21 83 71 42.  
Mail les.tourelles@wanadoo.fr
Site internet www.les-tourelles-de-condette.fr

Stage d'orgue 2016 

Formons aujourd'hui nos organistes de demain ! 
A  Arras du 22 au 27 août. 
Hébergement à la maison diocésaine. 
Des tracts sont à votre disposition. 
Plus de renseignements  par 
mail : jeunes.organistes@arras.catholique.fr 
ou par tél. : 03 21 21 40 45 (répondeur)

EAP :  prochaine réunion mercredi 31 août 16h30 à Wissant

Rédaction du prochain lien : lundi 29 août 9h00 à Wissant
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