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VISITE DU PAPE FRANÇOIS
À ASSISE POUR LA JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LA PAIX
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Transmissions vidéo en direct du CTV
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Multimédia-

Galerie photographique-

Mardi, 20 septembre 2016

10h30 Départ en hélicoptère de l'héliport du Vatican  
11h05 Atterrissage sur le terrain de sport « Migaghelli » à Sainte-Marie-des-Anges  

11h30

Arrivée au Couvent sacré d'Assise
Le Saint Père est accueilli par :
- Père Mauro Gambetti, le Custode du Couvent d’Assise
- Sa Sainteté Bartholomée I,  Patriarche œcuménique de Constantinople
- Un représentant Musulman
- Sa Grâce Justin Welby, Archevêque de Canterbury
- Sa Sainteté Ignace Efrem II Patriarche syriaque orthodoxe d’Antioche et de tout
l’Orient
- Un représentant du judaïsme
- Chef suprême des Tendai (Japon)

Tous ensemble, ils rejoignent  le Cloître Sixte IV, où les attendent les représentants
des églises et religions mondiales et les évêques d’Ombrie

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2016/9/20/assisipreghierapace.html


12h00 Le pape François salue personnellement les représentants  

13h00

Déjeuner commun dans le réfectoire du Sacré Couvent, auquel participent aussi
plusieurs victimes des guerres
Marco Impagliazzo, président de la Communauté de Sant’Egidio, rappelle le XXVe
anniversaire du patriarcat de Bartholomée Ier

 

15h15

Le pape François rencontre personnellement :
- Sa Sainteté Bartholomée I
- Un représentant Musulman
- Sa Grâce l'Archevêque Justin Welby
- Sa Sainteté le Patriarche Ignace Efrem II 
- Un représentant du judaïsme

 

16h00

En divers lieux: Moment de prière pour la Paix
Basilique inférieure Saint François
PRIÈRE OECUMÉNIQUE DES CHRÉTIENS

 

17h00
À la fin de la prière, tous les participants sortent de la basilique inférieure,
rencontrent les représentants des autres religions qui ont prié dans d’autres lieux et
prennent place sur l’estrade sur la place

 

17h15

Place Saint François
CÉRÉMONIE FINALE:
·Salutations de Mgr Domenico Sorrentino, archevêque-évêque di Assisi – Nocera
Umbra –Gualdo Tadino

·Messages:

-Un témoin victime de la guerre
-Le patriarche Bartolomée Ier
-Un représentant musulman
-Un représentant du judaïsme
-Le Chef bouddhiste japonais
-Le prof. Andrea Riccardi, fondateur de la Communauté de Sant’Egidio
 
·Discours du Pape

·Lecture d’un appel à la paix, qui est consigné à des enfants de divers pays

·Moment de silence pour les victimes des guerres

·Signature de l’appel à la paix et éclairage de deux candélabres

· Échange de la paix

 

18h30
Le pape François prend congé et se rend en voiture à l’héliport de Sainte Marie-des-
Anges
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http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2016/9/20/assisipreghierapace.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2016/september/documents/papa-francesco_20160920_assisi-preghiera-pace.html#Discours
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http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2016/september/documents/papa-francesco_20160920_assisi-preghiera-pace.html#Appel


19h00 Décollage du terrain de sport “Migaghelli” à Sainte Marie-des-Anges  
19h35 Arrivée à l’héliport du Vatican.  
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