
Paroisse Saint Pierre du Val 
d’Authie 

WAILLY BEAUCAMP 
INVITATION A LA NEUVAINE  

à  
Notre Dame de la Salette 

18 au 26  Septembre   2022 
 
 

« Faites-vous bien votre prière, mes enfants ?... » 
 
Du dimanche 18au lundi 26: 

 
 Messe et possibilité de se confesser 

Récitation du rosaire (7h30, 10h30, 15h, 16h) 
suivie de la liturgie des Heures et d’une évocation 
du message de La Salette 

 
 
Dimanche 18  11h  Messe d’ouverture à l’église de Wailly-Beaucamp 
    16h  Vêpres à la chapelle 
Lundi   19  11h  Messe à la chapelle 

15h00  Prière avec les équipes du rosaireà la chapelle 
Mardi 20  9h  Messe à la chapelle 
Mercredi 21  9h  Messe à la chapelle 
Jeudi 22  9h  Messe à la chapelle 
Vendredi 23  9h  Messe à la chapelle 

15h00  Chemin de croix à la chapelle 
Samedi  24 11h  Messe à la chapelle 

16h00  Procession mariale depuis la chapelle,vêpres et 
salut du Saint Sacrement 

      Goûter 
(Dimanche 25 Journée inter paroissiale à Montreuil sur mer) 

Lundi 26   19h00  Messede clôture à la chapelle 
 

Lieux     Eglise Saint Pierre(place de l’église à Wailly-Beaucamp) 
Chapelle Notre-Dame  de  la  Salette (chemin des rives à Wailly-Beaucamp) 

 
Renseignements :      03 21 81 02 90 / 06 34 02 75 85 

 
Une intention de prière ? déposez-la à l’adresse : chapellendls@gmail.com 

Ou bien venez prier avec nous ! 
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Lors de ses apparitions la Sainte Vierge invite toujours 
à la prière, sous la forme du chapelet tout 
particulièrement. 
 
 
Le rosaire, récité quotidiennement au cours de cette 
neuvaine, consiste en 4 chapelets au cours desquels 
on médite des événements de la vie de Jésus. Il est un 
moyen efficace pour obtenir des grâces de Dieu par 
l’intercession de Marie et il est aussi une arme 
redoutable pour faire fuir le démon. Il rapproche 
toujours de Jésus et allume dans les cœurs un grand 
amour de l’eucharistie, source et sommet de la vie 
chrétienne. 
 
 
Dans les moments de grande incertitude que connaît 
notre monde, venez nous rejoindre pour porter 
auprès de Dieu au cours de cette semaine,avec l’aide 
de la Vierge Marie, toutes les intentions de prières qui 
nous sont confiées et implorer avec confiance et 
insistance le prince de la paix. 
 
 


