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Actes 1,14 

Ils étainet tous assidus et unis dans la prière avec 

des femmes et avec Marie, la mère de Jésus et avec 

ses frères 

 

À l'imitation de la dernière Cène de la Pentecôte, 

le groupe Pietro Paolo Trinité souhaite former Les 

Villes de Marie sur le territoire national. 

Il y aura une personne de contact locale qui devra 

avoir les caractéristiques suivantes:  

Être Consacré et/ou en voie de Consacration  à la 

Bienheureuse Vierge Marie  

Rendre votre maison disponible pour les réunions 

de prière  

Inviter parents, frères, amis, voisins à prier avec 

vous  

 

TOUS SONT INVITÉS À FAIRE  PARTIE 

Le Cénacle sera divisée en deux parties dans un 

climat de contemplation et de prière Première 

partie dédiée à la Bienheureuse Vierge Marie, 

séquence liturgique au Saint-Esprit, Saint Rosaire 

méditée  

Deuxième partie lecture d’un passage de la Bible, 

prière d'intercession, acte de confiance à la Vierge 

Prière à  Saint Michel Archange à la Vierge  

Hymne final à la Sainte Vierge  

Informer le curé de son Cénacle 

 

Maximum 12 personnes pour Cénacle 

 

Pour information et inscription: 

mail: pietroptrinita@gmail.com 

Whatsapp: 3662674288 
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