
«Vous êtes tous des missionnaires», aimaient à répéter nos fon-
dateurs, Guillaume-Joseph Chaminade et Adèle de Trenquel-
léon. En cette année sainte de la miséricorde, le pape envoie les 
chrétiens en mission et les appelle à prendre le chemin de la 
miséricorde.
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Annonçons la miséricorde de Dieu

En ce temps-là, Jésus appela 
les douze… Il les envoya 
en mission et leur donna 
des conseils très concrets. 
Aujourd’hui, le pape Fran-
çois reformule la mission de 
l’Eglise, l’appelant à redé-
couvrir la miséricorde avec 
un programme tout aussi 
concret: Miséricorde, c’est 
comme lorsque l’on fait at-
tention à quelqu’un avec un 
sentiment amoureux. Dans 

“miséricorde“, il y a amour, 
manque, secours, gratuité, 
tendresse. La miséricorde 
n’est pas une idée abstaite, 
mais une réalité concrète, 
Dieu est miséricordieux.

Alors, comment l’annoncer? 
En vivant en disciple de Jé-
sus! Autrement dit, en don-
nant à manger aux affamés, à 

boire à ceux qui ont soif, des 
habits et un toit aux néces-
siteux, un accueil à ceux qui 
sont étrangers, des soins aux 
malades, de l’amitié à ceux 
qui sont en prison, du respect 
aux personnes en fin de vie 
ou décédées.
Et encore, très concrètement, 
il s’agit de conseiller ceux 
qui doutent, d’enseigner les 
ignorants, d’éclairer les cons-
ciences, de consoler les affli-

gés, d’apprendre à pardon-
ner, de renoncer à la violence, 
de nous montrer accueillants 
et patients envers les autres, 
donc confier à Dieu toute la 
création.

Ce catalogue semble-t-il dé-
modé?
Dans tous les cas, la mission 
nous presse. Et il nous re-

vient de ne pas faire de la mi-
séricorde une idée pleine de 
bons sentiments, au risque 
qu’ils soient inopérants.

Le pape François nous donne 
une Année sainte pour que 
notre témoignage soit plus 
fort et plus efficace. C’est là 
notre mission.
Nous sommes invités à nous 
retrousser les manches sans 
oublier les paroles de saint 
Paul: “Celui qui pratique la 
miséricorde, qu’il ait le sou-
rire“ (Romains 12,8).

dans: Prions en Eglise,
n° 343, juillet 2015, pp. 79-80
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Que son souvenir demeure intact!

«Ne l’ayant plus revu depuis des années, écrit un ancien élève 
du père Truffer, c’est vrai, qu’il a physiquement changé. Mais 
l’essentiel n’est-il pas que son doux souvenir demeure intact?» 
C’est dans ce sens qu’INFORMATION publie une petite biographie 
de notre confrère.

Aîné d’une famille de dix 
enfants, Bernhard naît le 16 
juin 1921 à Genève. En effet, 
son père Xavier Truffer y est 
engagé dans un hôtel, ainsi 
que sa mère Léonie, née Bi-

derbost. Son école primaire, 
il la fréquente dans le Haut-
Valais, dans la vallée de Con-
ches. Une revue marianiste 
lui donne l’envie de s’enga-
ger dans les missions. Ainsi, 

il se rend dans 
le Bas-Valais et 
étudie au collè-
ge Sainte-Marie 
à Martigny de 
1934 à 1939 et 
se prépare à la 
vie religieuse.

En automne 
1939, Bernard 
Truffer se rend 
en Belgique, à 
Saint-Remy/
Signeulx pour 
être introduit à 
la vie religieuse 
marianiste, au 
noviciat. C’est 
une année mou-
vementée. A la 
suite de l’inva-
sion allemande, 
il faut fuir en 
France, à Saint-
Thégonnec, en 

Bretagne. Le 12 septembre 
1940, le jour de la fête du Saint 
Nom de Marie, le jeune Ber-
nard s’engage dans la Société 
de Marie et retourne au pays, 
à Fribourg. Il poursuit ses étu-
des et obtient le baccalauréat à 
Lausanne.
Avant ses études théologi-
ques au séminaire marianis-
te Regina Mundi, frère Ber-
nard enseigne l’allemand et 
la dactylographie trois ans 
durant au collège Sainte-
Marie à Martigny de 1944 à 
1947. Le 4 août 1945, il fait 
sa profession définitive. Le 
20 juillet 1952, il est ordonné 
prêtre.

Quelques témoignages reçus 
décrivent bien l’action pasto-
rale du père Bernard Truffer 
durant ses septante-cinq ans 
de vie religieuse. «J’ai beau-
coup entendu parler de lui, 
sans l’avoir connu person-
nellement. Il y a deux jours 
un de ses anciens élèves m’a 
raconté les innovations pé-
dagogiques de ce maître 
apprécié.» «Il reste à ma 
mémoire comme un authen-
tique religieux marianiste, 
toujours fidèle et intéressé à 
la vie et à la mission, même 
quand ses forces et sa vi-
sion s’étaient affaiblies.» «Il 
a marqué beaucoup d’étu-
diants et eu un grand rayon-
nement spirituel. C’était une 
figure remarquable de la vie 
sédunoise, appréciée surtout 
de ceux qui fréquentaient 
votre communauté.»

L’abbé Truffer rayonne com-
me religieux et prêtre durant 
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trois quarts de siècle. Après 
son ordination sacerdotale, 
il enseigne la religion, l’alle-
mand et le français à l’école 
normale de Sion. Puis, en 
1956, les supérieurs l’en-
voient à l’école secondaire 
catholique de Zurich. Paral-
lèlement à son activité sco-
laire, le père Bernard pour-
suit ses études théologiques 
à l’université de Salzbourg, 
couronnées en 1962 par un 
doctorat en catéchèse. Il di-
rige l’école de 1963 à 1966.
Huit ans durant, il œuvre à 
nouveau à l’école normale 
des instituteurs à Sion. Il en-
seigne la religion et la psy-
chologie. Comme directeur, 
il donne plus de responsabi-
lités aux élèves en introdui-
sant des éléments de coges-
tion et d’autogestion, ce qui 
permet à un ancien d’écrire: 
«Le père Truffer fut et res-
tera un tout grand monsieur 
par sa disponibilité, sa di-

plomatie, ses connaissances 
et sa façon peu commune de 
respecter les plus faibles.»

Après une année sabbati-
que passée aux Etats-Unis 
d’Amérique en 1974-1975, 
plus particulièrement à 
Dayton, dont il gardera un 
souvenir lumineux, le père 
Truffer est nommé directeur 
de la communauté maria-
niste de Martigny. En 1976, 
les supérieurs lui confient 
la charge de provincial qu’il 
exerce durant huit ans. Puis, 
après trois ans en terre d’Oc-
todure, le père Bernard peut 
enfin réaliser son rêve de 
jeune: en automne 1987, il 
est envoyé pour trois mois 
au Togo, à Kara. Il y restera 
huit ans.

En automne 1995, la santé ne 
permet plus à notre vaillant 
missionnaire de retourner 
dans son cher Togo. Il reste 
à Sion. Cependant les supé-
rieurs lui confient une fois 
encore la direction de la com-
munauté Chaminade pour 
trois ans. Il passe le plus clair 
de ton temps à prier non 
seulement le chapelet, mais 
aussi le rosaire. Sa vue fai-
blissant, il écoute des livres 
enregistrés par l’Etoile sono-

re (pour les personnes mal 
voyantes) et de la musique. 
Il ne manque pas d’accueillir 
de nombreux visiteurs: des 
étudiants logeant à Chami-
nade, de nombreux confrè-
res amis et connaisances.

Au début de l’année 2013, 
le père est soigné dans une 
clinique à Sierre. Les méde-
cins conseillent son transfert 
à la Maison Saint-François 
à Sion. C’est ainsi qu’il est 
accueilli jeudi 28 février au 
service Sainte-Claire. Du-
rant plus de deux ans, ils 
se prépare dans la sérénité 
à rencontrer définitivement 
son Seigneur. Mardi 22 sep-
tembre 2015, en la fête des 
saints du diocèse, Maurice 
et ses compagnons martyrs, 
le père Bernard s’endort 
paisiblement. «Il découvre 
maintenant la NOUVEAUTÉ 
des nouveautés dans le Vi-
sage du Christ qui saura 
l’accueillir comme un ser-
viteur fidèle», comme l’ex-
prime un témoignage reçu à 
l’occasion de son décès.

Les infirmières qui le soi-
gnèrent rendent ce témoi-
gnage: «Par sa bonté, son 
sourire, sa bonne humeur, sa 
joie de vivre, sa grande qua-
lité d’écoute, sa patience et 
sa modestie, le père Truffer 
fut au quotidien le rayon de 
soleil de notre service. Cette 
lumière a rejoint les étoiles 
du firmament. Qu’il conti-
nue d’éclairer nos souvenirs 
et notre quotidien!»

Jean-Paul FEDERNEDER, sm

Lors de ses 50 ans de sacerdoce

Bernard Truffer, bourgeois d’hon-
neur de sa commune
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Impressions togolaises

Après son séjour de quatre semaines en septembre et octobre 
2015, dans son Togo chéri, le père Hugo Schwager partage ses 
impressions avec les lecteurs d’INFORMATION: le pays et l’Eglise 
retrouvent un ascendant économique.

Pour moi qui ai vécu durant 
bien des années au Togo, il est 
évident que ce petit pays de 
l’Afrique de l’ouest, a retrouvé 
un essor économique.
A Lomé, la capitale, ainsi qu’à 
l’intérieur du pays, on roule 
sur des routes nouvelles ou 
refaites. Le port nautique a 
reçu un nouveau quai. Deux 
écoles techniques, à Lomé et 
Kara, embellissent des quar-
tiers neufs.
A Sotouboua a été construit 
un petit hôtel moderne et à 
Mango, au nord du pays, un 
hôpital de première classe.

Ce développement ne peut 
être que le résultat d’une stabi-
lité politique  retrouvée.: plus 
de grèves depuis deux ans et 

des élections sans grands in-
cidents. Tout ceci indique que 
les divers groupes et grou-
puscules se rencontrent plus 
souvent et qu’ils élaborent en-
semble des solutions. Tous les 
problèmes ne sont pas résolus, 
mais il y a de l’espoir.

Qu’en est-il de l’Eglise ca-
tholique et de la Famille ma-
rianiste, de ses œuvres au 
Togo et au Bénin? Les sémi-
naires diocésains à Tchitchao 
(au nord, près de Kara) et au 
sud, à Lomé la capitale, sont 
remplis.
Le nombre de laïcs qui par-
ticipent aux offices dans nos 
maisons est impressionnant. 
A Lomé, la messe dominicale 
dans le quartier de nos frères 
rassemble quelque 200 per-
sonnes dans une grande salle 
et autant sous un grand toit 
de la bâtisse. Lors de la messe 
d’ouverture de l’année sco-
laire à la cathédrale de Kara 
réunissant les deux collèges 
marianistes, il n’y avait plus 
aucune place de libre. Plus de 
mille jeunes y participaient.
Fin septembre 2015, les Peti-
tes Sœurs de la Providence de 
saint Paul (PSP) ont célébré les 
quarante ans de leur existence. 
De deux membres fondatri-

ces, elles sont aujourd’hui une 
congrégation de quelque cent 
religieuses.

La Famille marianiste du Togo 
ne reste pas inactive. Diman-
che 20 septembre, Patrick Ba-
taka, jeune étudiant, s’est en-
volé à Abidjan pour parfaire 
ses deux ans de noviciat. Il y 
a retrouvé deux compatriotes, 
David Mignouna et Henri Ba-
raou, qui accomplissent leur 
seconde année d’approfondis-
sement de la vie religieuse ma-
rianiste. Fin décembre 2015, 
nos deux frères, Anselme Ag-
bessi et Matthieu Hilim, s’en-
gageront pour toujours dans 
la Société de Marie par la pro-
fession des vœux perpétuels.
Pas de grosses constructions 
en vue chez les religieux et re-
ligieuses marianistes, mais on 
procède à des améliorations 
structurelles. Au collège Adèle 
à Kara, les religieuses maria-
nistes ont introduit deux nou-
velles classes. Leurs deux in-
ternats possèdent leur propre 
cantine. Le dispensaire est en 
lien avec un laboratoire qui ef-
fectue les analyses nécessaires 
pour détecter le paludisme.
Les frères du collège Chami-
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Se laisser purifier
dans le feu de l’Amour divin

Début novembre, je me trou-
vais en Alsace, à l’abbaye 
Notre-Dame de Baumgarten, 
pour un temps de prière. Le 
début de l’homélie de la messe 
du 2 novembre m’a fortement 
interpellé. Je me fais une joie 
de la proposer à votre médita-
tion.
«Au lendemain de la fête de la 
Toussaint, nous sommes con-
viés à une autre commémora-
tion, plus humble et plus silen-
cieuse que celle d’hier. C’est 
un jour de prière, non seule-
ment avec ceux qui contem-
plent le visage du Seigneur, 
les saints, mais avec ceux qui 
sont encore en attente: ceux 
qui se purifient, ou plutôt ceux 
qui se laissent purifier pro-
gressivement dans le feu de 
l’Amour divin. Se découvrant 
aimée infiniment par Dieu, 
l’âme découvre conjointement 
combien elle est incapable de 
répondre encore amour pour 
amour. Aussi est-ce le désir 
brûlant de Dieu, qui va libérer 
progressivement l’âme de ce 
qui l’empêche de se jeter dans 
les bras de son Seigneur pour 
trouver en lui sa béatitude.» jpf

nade se réjouissent des bons 
résultats aux examens. Ils 
ont amélioré l’infrastructure 
de l’école et de l’internat par 
une installation solaire. Frère 
Joachin, responsable de l’in-
ternat de 110 jeunes, avec une 
cantine, s’occupe d’un étang à 
carpes. De plus, il mène à bien 
la construction d’une installa-
tion solaire pour cuire les ali-
ments, installation conçue par 
des étudiants de la HES-SO 
Valais sous la conduite de M. 
Christoph Ellert.
A Sotouboua, une aile de l’in-
ternat est en fin de construc-
tion. Frère Norbert est heureux 
des deux silos à grains offerts 
par des amis de France.
Des frères participent à l’ani-
mation spirituelle d’un home 
pour enfants AVE (AVenir-Es-
poir), voisin de notre proprié-
té. Le site Internet de ce village 
d’enfants (ave4kids.ch) donne 
de nombreuses informations, 
en allemand, sur cette fonda-
tion et sur ses activités. Un jar-
din d’enfants est en lien avec 
cette institution.

Pour nous soutenir

Traditionnellement, nous joignons à cette Information de fin 
d’année un bulletin de versement. A l’aide de celui-ci, vous don-
nez la possibilité à nos frères de Lomé de développer ce centre 
spirituel par l’achat du mobilier.
Merci pour votre contribution!

Les marianistes de Suisse et du Togo.

Nos confrè-
res construi-
sent à Lomé 
un petit cen-
tre qui com-
prend une 
auberge pour 
des religieux 
d’autres con-
grégat ions 
aux études. Il 
permet aussi 
à des person-
nes indivi-
duelles et à 
des groupes 
de se for-

mer humainement et spiri-
tuellement. Un premier pas 
est franchi par la célébration 
d’eucharisties en semaine et 
le dimanche. A l’avenir seront 
organisés des jours de retraite 
et de réflexion. De ce fait, la 
grande salle de la “Maison 
Jakob Gapp“ peut être subdi-
visée afin de permettre à de 
petits groupes de se rencon-
trer. Les frères envisagent une 
formation profane comme des 
cours de langue, des manifes-
tations culturelles pour des 
élèves, des femmes et des ap-
prentis.

Hugo SCHWAGER, sm
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Journée mondiale de prière marianiste 2015

Ils étaient une cinquantaine de pèlerins à vivre, dimanche 
11 octobre, la Journée mondiale de prière marianiste à Bour-
guillon en union avec toute la Famille marianiste qui avait les 
yeux tournés vers ce sanctuaire marial. L’occasion de réfléchir 
sur ce que signifie vivre en baptisé et de confier toute la Famille 
marianiste à Marie.

Les pèlerins, religieux et laïcs, 
venaient de Sion, Martigny 
et Fribourg. Ils avaient été re-
joints pour l’occasion par les 
Français Béatrice Leblanc, res-
ponsable européenne des com-
munautés laïques marianistes, 
Hélène Carion, responsable 
nationale des fraternités et six 
membres de la Famille maria-
niste de l’est de la France.

Tous se sont retrouvés pour le 
déjeuner au Foyer Saint-Justin 
à Fribourg avant de monter 
chez les Sœurs hospitalières 
de Sainte-Marthe, ou Filles de 
Notre-Dame de Compassion, 
au Brünisberg. Sur les pas du 
père Urs Schenker, qui venait 
régulièrement confesser les 
sœurs. Ils ont prié les laudes 
dans une chapelle accueillan-
te décorée d’un portrait de 

sainte Thérèse de Lisieux, pa-
tronne des missions, entouré 
de rubans signifiant les cinq 
continents: une façon de mar-
quer le début de la semaine 
missionnaire mondiale.

Vivre selon la grâce

Un peu plus bas sur la col-
line, dans le sanctuaire de 
Notre-Dame de Bourguillon, 
ils ont vécu une messe célé-
brée par Mgr Paul Vollmar, 
évêque auxiliaire émérite de 
Coire, et concélébrée par les 
pères Jonas Kpatcha et Hugo 
Schwager. Dans son homélie, 
Mgr Vollmar a rappelé le sens 
du baptême et invité chacun 
à s’interroger: «Comment est-
ce que je vis ma consécration 
baptismale?» Il a relevé en 
ouverture, citant la Règle de 
la Société de Marie: «Notre 

vocation ma-
rianiste s’enra-
cine dans la foi 
et le baptême 
qui ont fait 
commencer en 
nous la vie de 
Jésus-Christ».

«Vivre en bap-
tisé, a-t-il pour-
suivi, cela veut 
dire vivre à par-
tir d’une autre 

dimension, celle de la grâce et 
non celle de la performance, 
être libre vis-à-vis des atten-
tes du monde, trouver en soi 
la source intérieure pour agir 
et ne pas compter que sur ses 
propres forces.» Et s’interro-
ger sans cesse: «Qu’est-ce que 
je veux faire de ma vie? Que 
veut dire être chrétien? Com-
ment Jésus, le Fils de Marie, 
conçoit-il ma vie? Que veut-il 
me dire aujourd’hui? En quoi 
est-ce une chance de vivre 
avec lui?».

«Le baptême nous dit que 
nous sommes aimés absolu-
ment, qu’il n’y a rien en nous 
qui soit exclu de l’amour de 
Dieu. L’amour est la réalité 
fondamentale sur laquelle 
nous pouvons bâtir notre vie. 
Et l’amour de Dieu n’est pas 
précaire, comme les amours 
humaines», a ajouté l’évêque.

Conscients de notre identité

Nous souvenir de notre bap-
tême nous engage d’abord 
à «être conscients de notre 
propre identité»: nous som-
mes enfants de Dieu, «en 
nous circule la vie divine, la 
source intarissable de l’Esprit 
Saint qui nous rend créatifs 
même quand nos propres for-
ces nous abandonnent. Nous 
avons ainsi accès à la puissan-
ce infinie de Dieu, qui nous 
abreuve par cette source di-
vine». Lorsque nous sommes 
paralysés, coupés du courant 
de la vie, englués dans la rou-
tine, «le souvenir de notre 
baptême peut faire circuler à 
nouveau ce courant intérieur, 
nous remettre en contact avec 
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Durant les réu-
nions de prière 
du mardi après-
midi dans no-
tre maison, une 
grand-maman 
confie l’enfant 
de sa fille à naî-
tre (dont elle ne 
connaît pas le 
sexe) à Marie et 
au bienheureux 
Guillaume-Jo-
seph Chamina-
de. On craint de 
grands handi-
caps. Le jour de 
l’accouchement, 
la grand-maman 
recommande sa 
belle-fille et l’en-
fant à naître au 
célébrant, un de 
nos confrères. 
Lors de la prière universelle, 
le prêtre demande d’intercé-
der pour un petit Guillaume à 
naître. A la fin de l’eucharistie, 
un SMS annonce à la grand-
maman la naissance d’un petit 
Guillaume qui est en bonne 
santé. Elle est surprise par le 
prénom choisi par les parents.

A la suite de cet événement 
la grand-maman a eu l’idée 
de réaliser une icône du bien-
heureux Guillaume pour la 
chapelle de la communauté 
marianiste de Sion. L’histoire 
d’amour entre l’iconographe 

Une icône du bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade

et le bienheureux ne s’arrête 
pas là. Il lui a fallu de nom-
breuses années pour écrire 
l’icône. Une maladie grave 
a semblé vouloir stopper la 
réalisation de ce projet. Mais 
Guillaume veillait sur sa 
protégée. Tout au long de sa 
maladie, elle s’est confiée au 
bienheureux.

Lors de la remise de l’œu-
vre, la grand-maman a con-
fié: «Le père Chaminade m’a 
soutenue durant ma maladie 
et m’a permis d’écrire cette 
icône.» jpf

la Source de vie qui veut 
s’épancher».

Etre baptisé, c’est être en com-
munion avec Jésus-Christ Fils 
de Marie, «ma réalité la plus 
intime», car «par mon bap-
tême, j’ai grandi avec lui». 
Quelles conséquences pour 
ma vie? Je ne me sens jamais 
seul: «Jésus-Christ est en moi 
et avec moi. Je n’ai pas à pen-
ser à lui sans arrêt ni à lire la 
Bible à longueur de temps 
pour être en contact avec lui. 
Il est en moi. (...) Je ne suis pas 
isolé, mais immergé dans un 
amour qui m’est adressé et 
qui veut aussi être véhiculé 
par moi dans ce monde».

Aux couleurs européennes

Les pèlerins ont regagné le 
Foyer Saint-Justin pour le re-
pas de midi. Puis la louange 
mariale, animée par frère 
Jean-Paul Federneder, les a 
rassemblés dans la chapelle at-
tenante. Une prière soutenue 
par un diaporama et aux cou-
leurs européennes associant 
l’Espagne, la France, l’Italie, 
l’Allemagne et la Suisse.

Une belle journée vécue en 
communion avec toute la Fa-
mille marianiste dans l’action 
de grâce. L’esprit de famille 
était bien présent, suscitant 
de beaux partages et des ini-
tiatives réjouissantes. Ren-
dez-vous l’an prochain pour 
le franchissement de portes 
saintes en Suisse romande à 
l’occasion de l’année de la mi-
séricorde.

Geneviève DE SIMONE-CORNET

25 mai 2016 – 22 janvier 2018

200 ans de  vie religieuse marianiste
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À vos calendriers
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Journée des fondateurs

Un cadeau nous a été fait: une 
icône du bienheureux Guillau-
me-Joseph Chaminade.

Dimanche 24 janvier 2016,
elle sera bénite en la chapelle 
de la communauté marianiste, 
chemin de Pellier à Sion.
Le conférencier, le père Jo-
hann Roten, introduira ses 
auditeurs dans le monde des 
icônes et les sensibilisera à la 
célébration de l’après-midi, 
la bénédiction d’une icône, 
sa signification et son impor-
tance dans notre vie quoti-
dienne

La rencontre débutera à 10h 
et se terminera vers 16h. Du-
rant la journée, nous célébre-
rons l’eucharistie.

Vivre la miséricorde

Nabih Yammine est le fon-
dateur de l’association “So-
lidarité Liban-Suisse (SLS)“. 
D’origine libanaise, il est ha-
bité par une dynamique de 
miséricorde et il œuvre à la 
paix par l’animation de mul-
tiples rencontres.

Dimanche 13 mars 2016,
il mènera une réflexion en 
lien avec l’Année sainte de 
la miséridorde, proposant  
à son auditoire un chemin 
de miséricorde tracé par le 
Christ.

La rencontre débutera à 10h 
et se terminera vers 16h. Du-
rant la journée, nous célébre-
rons l’eucharistie.

Pèlerinage:
passer les portes de la miséricorde

Franchir des portes saintes, 
poser des gestes de miséri-
corde et accepter de prendre 
le chemin de la conversion. 
Ce sera une des manières de 
répondre à l’appel du pape 
François qui a fait de cette 
année 2016 une Année sainte 
de la miséricorde.

Nous commencerons notre 
pèlerinage à la cathédrale de 
Fribourg. Après avoir franchi 
la première porte de l’Année 
sainte, ce sera la prière du 
matin. Nous poursuivrons 
notre chemin en nous ren-
dant au sanctuaire de N-D de 
Tours pour la célébration de 
l’eucharistie. Neuchâtel ver-
ra les pèlerins pour un temps 

A vous tous,
lecteurs et lectrices d’INFORMATION,

nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes de la Nativité

une bonne nouvelle année
à la découverte de la miséricorde.

d’adoration, de réconciliation 
et de prière du soir.

De plus amples informations 
vous seront données dans de 
prochains bulletins.

En passant par le Porte sainte, nous 
nous laisserons embrasser par la mi-
séricorde de Dieu.


