
FAMILLE SPIRI

 
 

PROGRAMME DE CANONISATION
CHARLES DE FOUCAULD

 

Vendredi 13 mai 2022 : 
 

Trinità dei Monti près du cloître du couvent
PIAZZA TRINITÀ DEI MONTI

 
 20h00 : accueil des pèlerins

l'abbé Paul de la Morinière .
 

 20h30 : deux conférences de 30 minutes : présentation historique et spirituelle par 
Charles de Foucauld

o 20h30 par le P. Bernard Ardura 
o 21h00 par l'évêque de
 

Ces conférences seront en français, ouvertes à tous, pour un public de tous 
âges. Entrée libre.

 
Samedi 14 mai 2022: 

 
 Spectacle de Francesco Agnello "Charles de Foucauld, frère universel":

 

Église de Sant'Andrea della Valle
  PIAZZA DI SANT'ANDREA DELLA 

 
- 10h00: en français
- 12h00: en italien  

 
Église de San Luigi dei Francesi

 PLACE DE SAN LUIGI DEI 

 
- 15h30: en français
- 17h30: en italien  
- 20h30: en français

 

Pour les spectacles de San 
disponibilité. 
 

 14h00: S. Giovanni in Laterano 
 

- A partir de 14h du 14 
o "Charles de Foucauld 

  Exposition 

  Trinità dei Monti
PIAZZA TRINITÀ DEI MONTI

 
- de 10h30 à 14h30 : dans le cloître du couvent Trinità dei Monti :

o voyage humain et spirituel de Charles de Foucauld et peintures de 
Veronica Degenfeld

 
AMILLE SPIRITUELLE CHARLES DE FOUCAULD 

 

PROGRAMME DE CANONISATION 
CHARLES DE FOUCAULD 

13-16 MAI 2022 

 

près du cloître du couvent 
ONTI, 3 - 00187 ROME 

des pèlerins, indications pratiques et mot de bienvenue du recteur, 
l'abbé Paul de la Morinière . 

20h30 : deux conférences de 30 minutes : présentation historique et spirituelle par 
Charles de Foucauld 

20h30 par le P. Bernard Ardura  
21h00 par l'évêque de Marseille, Jean-Marc Aveline . 

Ces conférences seront en français, ouvertes à tous, pour un public de tous 
Entrée libre. 

Spectacle de Francesco Agnello "Charles de Foucauld, frère universel":

Église de Sant'Andrea della Valle 
NDREA DELLA VALLE - 00816 ROME 

en français 

Église de San Luigi dei Francesi 
UIGI DEI FRANCESI - 00186 ROME 

en français 

en français 
Pour les spectacles de San Luigi dei Francesi, l'entrée est gratuite, sous réserve de 

S. Giovanni in Laterano - Cloître: 

du 14 Mai à Lundi 16 Mai 
"Charles de Foucauld - Frère Universel " 
Exposition éditée par CENTRO PIME - Milan 

Monti 
ONTI, 3 - 00187 ROME 

de 10h30 à 14h30 : dans le cloître du couvent Trinità dei Monti :

voyage humain et spirituel de Charles de Foucauld et peintures de 
Veronica Degenfeld 

indications pratiques et mot de bienvenue du recteur, 

20h30 : deux conférences de 30 minutes : présentation historique et spirituelle par 

Ces conférences seront en français, ouvertes à tous, pour un public de tous 

Spectacle de Francesco Agnello "Charles de Foucauld, frère universel": 

Luigi dei Francesi, l'entrée est gratuite, sous réserve de 

de 10h30 à 14h30 : dans le cloître du couvent Trinità dei Monti : 

voyage humain et spirituel de Charles de Foucauld et peintures de 



                             
Famille spirituelle Charles de Foucauld
Courriel : famigliacdfitalia@gmail.com 
 

o " San Charles de Foucauld 
Exposition 

- de 20h30 à 22h00 : Soirée de prière (internationale) autour de Charles de Foucauld 
: Chants de louange, témoignage, adoration accompagnée, possibilité de 
confessions. 

 Sant'Andrea della 
A 21h00 : Veillée de prière animée par le Diocèse de Viviers avec Mgr Balsa, 
Evêque de Viviers. 
 

 
Dimanche 15 mai 2022: 

 7h00 : ouverture de la place Saint

 10H00: CÉLÉBRATION DE LA CAN
 

 19h30: San Giovanni in 
Oratorio sacré "Comme un voyageur dans la nuit" 
Foucauld  
Conçu et composé par Marcello Bronzetti 
FIDELES ET AMATI; Réalisateur Tina Vasaturo. 
 
 

Lundi 16 mai 2022: 
 
 10h00: S. Giovanni in 

Messe d'action de grâce pour Saint Charles de Foucauld
Eucharistie présidée par 
de Rome ; homélie de Mgr John Mac William, évêque du Sahara, où vécut saint Charles 
Entrée libre 
 
La Sainte Messe d'action de grâce sera également diffusée en streaming sur la 
Youtube du Grand Séminaire Romain :
https://www.youtube.com/channel/UCcrJzj5M
et sur la page facebook 
 
 
 
 

 

Pour des informations sur la canonisation (retrait du ticket 
Saint-Pierre, signe de la canonisation, contacts, etc.) vous pouvez consulter 
le site internet : 
https://www.charlesdefoucauld.it/it/verso
Page Facebook : https://www.facebook.com/charlesdefoucauld.it/

Famille spirituelle Charles de Foucauld 
 

San Charles de Foucauld - Frère de tous" 
Exposition éditée par le Centre Missionnaire Franciscain des Marches

de 20h30 à 22h00 : Soirée de prière (internationale) autour de Charles de Foucauld 
: Chants de louange, témoignage, adoration accompagnée, possibilité de 

Sant'Andrea della Valle: 
A 21h00 : Veillée de prière animée par le Diocèse de Viviers avec Mgr Balsa, 
Evêque de Viviers. EN FRANÇAIS 

 

7h00 : ouverture de la place Saint-Pierre 

ÉLÉBRATION DE LA CANONISATION 

San Giovanni in Laterano: 
sacré "Comme un voyageur dans la nuit" inspiré de Charles De 

Conçu et composé par Marcello Bronzetti ilFedeleamato, Chœur et Orchestre 
FIDELES ET AMATI; Réalisateur Tina Vasaturo. En italien. Entrée libre.

  

S. Giovanni in Laterano: 
Messe d'action de grâce pour Saint Charles de Foucauld 
Eucharistie présidée par le cardinal Angelo De Donatis, Vicaire du Pape pour le diocèse 
de Rome ; homélie de Mgr John Mac William, évêque du Sahara, où vécut saint Charles 

La Sainte Messe d'action de grâce sera également diffusée en streaming sur la 
Youtube du Grand Séminaire Romain : 
https://www.youtube.com/channel/UCcrJzj5MQOgplLjBncpMYvA/featured
et sur la page facebook de la famille spirituelle : https://www.facebook.com/charlesdefoucauld.it/

  

Pour des informations sur la canonisation (retrait du ticket 
Pierre, signe de la canonisation, contacts, etc.) vous pouvez consulter 

https://www.charlesdefoucauld.it/it/verso-la-canonizzazione
https://www.facebook.com/charlesdefoucauld.it/

par le Centre Missionnaire Franciscain des Marches 

de 20h30 à 22h00 : Soirée de prière (internationale) autour de Charles de Foucauld 
: Chants de louange, témoignage, adoration accompagnée, possibilité de 

A 21h00 : Veillée de prière animée par le Diocèse de Viviers avec Mgr Balsa, 

inspiré de Charles De 

Chœur et Orchestre 
Entrée libre. 

Vicaire du Pape pour le diocèse 
de Rome ; homélie de Mgr John Mac William, évêque du Sahara, où vécut saint Charles . 

La Sainte Messe d'action de grâce sera également diffusée en streaming sur la chaîne 

QOgplLjBncpMYvA/featured 
https://www.facebook.com/charlesdefoucauld.it/ 

Pour des informations sur la canonisation (retrait du ticket d'entrée place 
Pierre, signe de la canonisation, contacts, etc.) vous pouvez consulter 

canonizzazione 
https://www.facebook.com/charlesdefoucauld.it/ 


