
24 heures
pour Dieu
du vendredi 24 mars à 9 h 00  
   au samedi 25 mars à 9 h 00

église du Sacré-Coeur
route de Mons à Maubeuge

En 2016, les 24 heures pour Dieu avaient été un des grands moments de l’année 
de la miséricorde. En 2017, la paroisse sainte Aldegonde en Val de Sambre 
proposera ces 24 heures du vendredi 24 mars au samedi 25 mars. Au 
programme : la prière de jour et de nuit, le sacrement du pardon et de la 
réconciliation, une soirée consacrée aux contes bibliques, un petit déjeuner 
convivial...

Le programme des 24 heures pour DieuLe programme des 24 heures pour Dieu

de 09 h 00 à 09 h 30 La prière : l’office des laudes

de 09 h 30 à 18 h 30 Le sacrement du pardon et de la réconciliation : les prêtres de 
nos paroisses se relaient pour accueillir tous ceux qui veulent 
parler ou se confesser.

de 18 h 30 à 19 h 30 La messe

de 19 h 30 à 22 h 30 Une soirée contes bibliques à partir du livre de Serge Bloch et 
Frédéric Boyer : «Bible, les récits fondateurs, de la Genèse au 
livre de Daniel.

de 22 h 30 à 05 h 00 La prière : Nous nous relayerons tout au long de la nuit dans la 
prière. Chacun peut s’inscrire à ce relais de prière à l’heure qui 
lui convient en contactant la maison paroissiale de Maubeuge 
au 03 27 64 69 18. Un groupe assurera la sécurité des lieux 
afin que tous puissent venir prier quand il le souhaite.

de 05 h 00 à 06 h 00 La prière : l’office des vigiles. Au coeur de la nuit, des psaumes, 
des chants, des lectures de la Bible et des Pères de l’Église.

de 06 h 00 à 07 h 30 La prière : Reprise du relais de prière.

de 07 h 30 à 08 h 00 La prière : l’office des laudes

de 08 h 00 à 09h 00 La convivialité : Le petit déjeuner à la salle saint François



Du 24 au 25 mars, de nombreuses églises du monde 
entier resteront ouvertes durant 24 heures : une 
journée pour Dieu !

Cette initiative "24 h pour le Seigneur" lancée par le pape 
François en 2014, sera suivie par les paroisses du monde 
entier. Une invitation à prier , une démarche de réconciliation 
en communion avec l'Eglise universelle.

Le pape rappelle l'urgence de la prière 

Par le rappel de l’écoute de la Parole de Dieu et l’initiative « 
24 heures pour le Seigneur », j’ai voulu souligner la primauté 
de l’écoute priante de la Parole, plus particulièrement de la 
Parole prophétique.

La miséricorde de Dieu est certes une annonce faite au 
monde : cependant chaque chrétien est appelé à en faire 
l’expérience personnellement. C’est pourquoi, en ce temps de 
Carême j’enverrai les Missionnaires de la Miséricorde afin 
qu’ils soient pour tous un signe concret de la proximité et du 
pardon de Dieu.(...)L’initiative appelée «  24 heures pour le 
Seigneur  » du vendredi et samedi qui précèdent le 4 ème 
dimanche de Carême doit monter en puissance dans les 
diocèses [...] Avec conviction, remettons au centre le 
sacrement de la Réconciliation, puisqu’il donne à toucher 
de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour chaque 
pénitent, ce sera une source d’une véritable paix 
intérieure." (Pape François, Message de Carême 2016)


