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La célébration solennelle à Rome
se déroulera en deux étapes:
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15 mai 2021 à 10h30’ (heure
d’Italie)
Basilique de Saint-Jean-deLatran : Rite de Béatification

Diffusion en direct

de la Béatification du Père François Jordan

Informations sur la béatification
En 1942, la cause de béatification du père François
Jordan a été ouverte. En janvier 2011, le Saint-Père,
le pape Benoît XVI, a signé le décret de vénérabilité.
Lors de la session ordinaire des cardinaux et évêques
de la Congrégation pour les causes des saints,
le 19 juin 2020, le miracle attribué à l'intercession du
père François Jordan a été reconnu, approuvé et promulgué par le Saint-Père, le pape François. Par cet
acte, la béatification du père François Jordan a été
définie, fixant la date de la célébration au 15 mai 2021.
Enfin, le jour tant attendu par tous les membres
de la Famille Salvatorienne est arrivé : la Béatification du Père François Jordan. Son charisme est
d'aider l'Église à connaître, aimer et proclamer le
Dieu unique manifesté en Jésus-Christ, le Divin
Sauveur. Aujourd'hui, c'est la véritable inspiration
pour de nombreux Salvatoriens, religieux et laïcs,
qui travaillent à l'exemple des apôtres dans plus
de 50 pays, dispersés sur différents continents : européen, américain, asiatique, australien et africain,
œuvrant dans le domaine de l'éducation, de l'évangélisation, de la promotion humaine et spirituelle,
dans les missions et le ministère paroissial.
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16 mai 2021 à 15h00 (heure d’Italie)
Basilique Saint-Pierre: Messe
d'action de grâce pour
le nouveau bienheureux
François Jordan

Beaucoup voulaient être présents à
Rome pour participer à la Béatification
du Fondateur, mais en raison des restrictions dues à la diffusion du Covid-19,
ce n'est malheureusement pas possible. Entre-temps, nous avons pris des
mesures pour diffuser par les médias
l'événement de la béatification afin
que chacun puisse accompagner les
célébrations en Streaming LIVE.

Voici les détails:
} Rome, chaînes 73 et 214 HD sur le
numérique terrestre
} Chaîne satellite sky 515 mais sur satellite
avec décodeur HD visible en clair - (sans
aucun abonnement).
} TV canal satellite 815
} Retransmission en direct: https://
telepacenews.it/diretta/
Pour des informations sur les fréquences:
https://telepacenews.it/telepace-diffusionevia-satellite/
Toutes les unités ou régions intéressées par la
retransmission de l'événement sont priées de
contacter en temps utile la station de télévision catholique TELEPACE autorisée à diffuser
en direct.
Pour toute autre clarification, veuillez
contacter:
Secrétariat général
Via della Conciliazione, 51
00193 Roma, Italia
E-mail: beatification@mailsds.org
Communication consultative
E-mail: generalate-secretariat@mailsds.org

