
16 Janvier 2022

Bonjour à vous tous

Comme nous l'avons déjà annoncé, nous vous envoyons ici la prochaine lettre du secrétariat. Ac-
tuellement, le travail tourne à plein régime. La semaine dernière, nous avons eu plusieurs vidéo-
conférences et nous nous réunirons à nouveau vendredi prochain.  De plus, Giuliana a participé
jeudi à la réunion du groupe préparatoire italien. 
Cependant,  nous ne pouvons toujours pas  donner d'informations précises sur  certains détails,
comme l'adresse de la maison où se tiendra la réunion de l'AFS ou le programme définitif de la ca -
nonisation. Dès que nous aurons ces informations, nous vous les communiquerons.  

Mais voici tout de même quelques informations importantes !

Hébergement pendant la canonisation

Dans la lettre de décembre 2021, nous vous avions déjà demandé de nous communiquer le loge-
ment que vous aviez réservé pendant la canonisation et le nombre de personnes qui y seront hé-
bergées. L'équipe de préparation y déposera un sac pour chacune de ces personnes avec le billet
d'entrée pour la place Saint-Pierre ou la basilique et le livret de prière  pour la messe d'action de
grâce du lundi matin dans la basilique du Latran... 
Veuillez envoyer les informations demandées immédiatement (si possible avant le 30 Janvier) aux
DEUX adresses suivantes :

famigliacdfitalia@gmail.com; 

segen@psgtrefontane.it

Même si vous ne connaissez pas l’adresse de la maison où vous serez logés, merci d’envoyer à
ces adresses le nombre des personnes pour avoir les billets d’entrés à place Saint Pierre.

Visa

Pour demander un visa d'entrée, il est recommandé de procéder de la manière suivante : 

- Vous recevrez un modèle de lettre d'invitation que vous devrez remplir et envoyer aux 
personnes concernées de votre communauté ou de votre pays.

- En plus de la lettre d'invitation, tout le monde a besoin d'une preuve d'assurance maladie 
pendant le séjour en Italie pour obtenir le visa. Nous étudions actuellement la possibilité 
d'en souscrire une en Italie.

- En outre, vous trouverez en annexe l'annonce officielle de la canonisation 
- Avec ces deux documents, les personnes invitées s'adressent à la nonciature de leur pays 

d'origine, qui confirme l'invitation afin que le visa puisse être demandé.

 



Règles d'hygiène

Au vu du nombre d'infections en Italie, le gouvernement italien a décrété que tous ceux qui ar-
rivent de l'extérieur de l'Europe doivent être mis en quarantaine pendant 10 jours. (voir le mes-
sage du ministère de la Santé - malheureusement uniquement en italien). Bien entendu, cela peut
changer d'ici le mois de mai. Mais il est indispensable que tous ceux qui souhaitent se rendre à
Rome s'informent des conditions d'entrée en Italie auprès du ministère des Affaires étrangères de
leur pays.

Programme de la canonisation

Il faudra se lever très tôt pour assister à la messe de canonisation. Elle débutera à 9h00 ou 9h30, la
place Saint-Pierre et la basilique seront ouvertes dès 7h00.

Pour les prêtres et diacres qui désirent concélébrer à la messe de canonisation à Saint Pierre, le di-
manche matin, il faut s’inscrire à cette adresse mail :

biglietti@celebra.va
https://biglietti.liturgieponitificie.va/

Réunion de l’AFS 

L'idée est venue de demander une audience au Pape afin de pouvoir lui remettre personnellement
le « cadeau » pour la canonisation de Frère Charles. Nous cherchons actuellement comment faire
parvenir cette demande au pape.

Dans la lettre de décembre nous avons demandé de s’inscrire pour la rencontre de l’AFS (Lundi 16
jusqu’au vendredi 20 mai) avant le 15 janvier (!), mais seulement quatre personnes ont réagi…
Vous êtes tous cordialement invités à s'inscrire dès que possible auprès de Marianne Bonzelet  af-
s.foucauld@gmail.com

Vous recevrez certainement d'autres courriers de notre part dans les semaines et mois à venir. Dès que
nous aurons des nouvelles, nous vous les communiquerons immédiatement. 

Antoinette Roberti vous enverra également une lettre concernant la conception de notre site Internet. An -
toinette fait de son mieux et vous propose une aide supplémentaire. Ce serait bien si vous pouviez la soute -
nir dans son travail.

Bien fraternellement à chacune et chacun et en union de prière,

Giuliana – Brigitte – Régine, avec Marianne

Et voilà, je viens recevoir un message de Giuliana avec le programme de la canonisation :

Samedì 14 mai après midi: 3 Spectacles de Francesco Agnello, Charles de Foucauld, frère universel, 
à Saint Louis des Français à 15 h 00, à 17 h 00 et à 19 h 00 (spectacles donnés en français)
Samedi 14 mai soir: à Saint Louis des Français, veillée de prière organisée par le Diocése de Viviers 
Samedì 14 mai soir: à la Basilique de Saint André della Valle, spectacle de Francesco Agnel-
lo, Charles de Foucauld, frère universel, à 20 h 30 (spectacle en italien)   
Dimanche 15 mai matin: 9 h 00/ 9 h 30 Messe de Canonisation, place Saint Pierre
Dimanche 15 mai soir: 19 h 30 Oratorio sur Charles de Foucauld, realisé par un groupe des Jeunes, 
en italien , à Saint Jean du Latran 
Lundi 16 mai matin: 10 h 00: Messe d'action de Grace à Saint Jean du Latran 
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