
Chaque 1er 
vendredi du mois             
de l’Année Sainte 

 

à la Cathédrale 
Saint Sauveur 

Rejoignez-nous quand vous pouvez pour : 
- remercier, rendre grâce,  
- déposer une souffrance,  
- entrer dans un chemin de pardon, 
- confier  des personnes, des situations, 
- vivre un renouvellement dans l’amour, 
la foi, l’espérance. 

19h : Messe 
De 20h à 21h30 : 

Adoration 
et Chapelet  

de la Miséricorde 

Dès 16h30 
des prêtres 
disponibles   
pour le 
Sacrement  
du Pardon 

Invitez vos 
amis, vos 
voisins, des 
personnes 
cherchant la 
lumière !  

Cathédrale Saint Sauveur 34 Place des Martyrs-de-la-Résistance, 13100 Aix-en-Provence – Tél : 04 42 23 45 65 

« Jésus t’aime, Il a donné sa vie pour te sauver » 
Pape François 



Vendredi 11 décembre : ENTRONS DANS L’ANNÉE SAINTE avec la messe et  une 
soirée d’adoration, en présence des reliques de Sainte Marguerite-Marie 
Alacoque, messagère à Paray-le-Monial de son CŒUR MISÉRICORDIEUX. 

 

Vendredi 1er janvier : Ouvrons l’année avec Marie, Mère de Dieu, et son 
«Magnificat» qui chante la miséricorde de Dieu pour les petits et les pauvres. 

 

Vendredi 5 février : Entrons dans le temps de la conversion, à laquelle nous 
 appelle le Carême pour nous ouvrir et nous livrer à la Miséricorde de Dieu. 

 

Vendredi 4 mars : Par cette soirée, commençons la nuit où toute l’Église va 
veiller, à l’appel du Pape, pour appeler sur le monde la Miséricorde de Dieu. 

 

Vendredi 1er avril : A la veille du Dimanche de la Miséricorde, exposons notre 
cœur à la lumière et à la vie triomphante  de Jésus, le Ressuscité de Pâques. 

 

Vendredi 6 mai : Entrons dans la neuvaine de la Pentecôte, et appelons le Saint-
Esprit que le Christ a promis de nous envoyer d’auprès du Père. 

 

Vendredi 3 juin : C’est la fête du Sacré Cœur de Jésus, venons nous confier à 
l’Amour divin et humain de Celui qui nous a tant aimés. 

 

Vendredi 1er juillet : Prions pour les familles, couples, enfants, personnes âgées. 
Confions toutes les situations à la Miséricorde de Dieu, à sa Lumière et son 
Amour. 

 

Vendredi 5 août : «Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde».  
Pour la fête de la Transfiguration, que descende sur nous la Miséricorde du 
Père qui rayonne sur le visage du Christ. 

 

LAISSONS-NOUS CONDUIRE 
Vendredi 2 septembre : DANS L’ESPRIT-SAINT, pour une nouvelle effusion et 

une nouvelle emprise de son Amour dans notre cœur et dans nos vies. 
 

Vendredi 7 octobre : PAR LE CHRIST JÉSUS MISÉRICORDIEUX, Lui qui a donné 
sa vie pour nous sauver, et par la prière de Notre Dame du Rosaire. 

 

Vendredi 4 novembre : VERS LE  PÈRE DES MISERICORDES,  « le Père de toute 
consolation et de tout réconfort, pour qu’Il nous réconforte dans toutes nos 
détresses afin que nous puissions nous-mêmes réconforter tous ceux qui sont 
dans la détresse par le réconfort reçu de Lui.»   2 Co1, 3 
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