
             Luc Lysy  

Doyen principal de la région de Charleroi  

          Rue du Gouvernement 13            Le 16 février 2018.  

                     6000 Charleroi  

  

  

  

Bien cher tous,  

  

  

  Le carême est en cours. Parmi les temps forts qui vont le marquer, le pape François 

renouvelle l’initiative des « 24 h pour le Seigneur », juste avant la « Laetare », 4ème dimanche de 

carême.  

  

  J’ai le plaisir de vous annoncer que ces « 24 h pour le Seigneur » se dérouleront aussi dans 

ce qui fut l’église jubilaire de notre région à l’occasion de l’année jubilaire de la Miséricorde, la 

Basilique St-Christophe, à Charleroi (place Charles II). Ce temps fort de prière débutera le vendredi 

9 mars à 18h30 et se poursuivra sans interruption jusqu’au samedi 10 mars à 18h30.  

  

  Vous y venez quand vous voulez, le jour ou la nuit, seul ou en famille, avec des amis ou en 

groupe… Aucune inscription n’est nécessaire. C’est une occasion à saisir, une expérience originale, 

en communion avec des chrétiens partout dans le monde, et aussi en cette année de la refondation 

de la plupart des Unités pastorales dans notre région de Charleroi. 

  

  Un passage biblique y sera proclamé toutes les demi-heures. Des feuillets avec des textes 

bibliques seront à votre disposition pour votre prière. Un prêtre sera disponible à tout moment pour 

le sacrement du pardon.  

  

  De plus, des partages bibliques sont organisés le samedi à 9h00 et à 14h30, dans les locaux 

annexes de la Basilique. Ils vous sont proposés par les Ateliers de la Parole de notre région. Pour 

ceux-ci, vous êtes invités à vous inscrire auprès de Véronique Henriet :  

veronique_henriet@hotmail.com  

 

 Un moment de prière du soir en famille est organisé le vendredi à 21h30. D’autres 

célébrations sont prévues : eucharistie d’ouverture (vendredi 18h30), laudes (samedi 7h30), vêpres 

(samedi 17h30), eucharistie de clôture (samedi 18h30). 

  

  Bonne route vers Pâques ! 

  

  

              Luc Lysy.  

  


