
                       
 
               

 

 

 

Com. Reg. n. 19 

19 novembre 2020 

LE JUBILÉ DES PASSIONNISTES: 

ROUTES ET ÉVÉNEMENTS INTRODUITS 

 

Cher, 

Un moment très important approche pour la Congrégation et pour toute la famille 

laïque passioniste: le début de l'année jubilaire pour le 300e anniversaire de la fondation 

de la Congrégation. 

Afin de bien vivre ce temps de grâce, divers événements ont été organisés et du matériel 

important a été produit par la commission générale du Jubilé pour développer des cours 

et des idées à un niveau formatif. 

La Coordination Laïque de Mapraes, considérant ce matériel valide, l'a proposé à tous les 

groupes. 

 

Nous rappelons que le Jubilé Passioniste durera du 22 novembre 2020 au 1er janvier 2022. 

 

C'est pourquoi, dimanche prochain 22 novembre, avec une grande joie, toute la Famille 

Passioniste est invitée à participer à cette ouverture solennelle, caractérisée par trois 

moments: 

 

1) A 10h30 ouverture de la Porte Sainte de la Basilique des Saints Jean et Paul - Rome - 

(Maison générale) suivie de la messe inaugurale présidée par le Secrétaire d'Etat du Vatican, 

le Card. Pietro Parolin. 

La cérémonie sera diffusée sur les chaînes Facebook et Youtube «Passiochristi» et sur le 

site TV2000. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jaf_77A_BtU&feature=youtu.be


                       
 
               

 

 

 

 

L'inscription sera également disponible plus tard. 

 

2) Message vidéo des salutations du P. Le Provincial Luigi Vaninetti à tous les fidèles laïcs 

Passionistes de nos groupes Mapraes. 

 

La vision du message sera disponible de 17h00 le dimanche 22 à cette adresse internet:  

https://www.youtube.com/watch?v=Y_M51P5q6BQ&feature=youtu.be 

 

Nous vous rappelons également que la vidéo officielle du Jubilé Passioniste est disponible 

à l'adresse You Tube suivante: https://www.youtube.com/watch?v=cm5JC-fgSlc 

 

Nous remercions le Seigneur avec vous tous pour l'opportunité qu'il nous offre de vivre 

cette période jubilaire, en restant unis dans la confiance qu'il sera rempli de perspectives 

et de grâce que Dieu le Père continue de donner dans son infinie bonté et providence pour 

les mérites. de la passion, la mort. et la résurrection de son fils Jésus-Christ notre Seigneur. 

 

LA FAMILLE PASSIONNISTE LAÏQUE COORDONNATRICE 

p. Antonio Brambilla cp 

 

LA FAMILLE LAY COORDINATOR LAY PASSIONNISTE 

Monica Cogliandro 
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