La béatification du Pape Jean-Paul II

La béatification du pape Jean-Paul II aura lieu le 1 mai 2011. Depuis le jour de la béatification,
le 1er mai, jusqu'à ce que tous les flux des fidèles, les restes de Jean-Paul II sera exposée à la
vénération dans la Basilique Saint-Pierre, en face de l'autel de la Confession. Ce qui le rend
célèbre est le Vatican. E 'a également annoncé la béatification du programme qui a été divisé
en cinq moments différents.
le rite de béatification sera présidée par le pape actuel, Benoît XVI, hier, a été rendue officielle,
à la même date, après la célébration de la béatification, même ouverture pour les deux millions
de fidèles attendus pour le grand événement, le Basilique Saint-Pierre, devant l'autel de la
Confession, qui sera montré les restes de la Bienheureuse.
"La vénération de la dépouille du nouveau bienheureux sera possible pour tous les fidèles de
la même dimanche, le 1 mai, immédiatement après la cérémonie de béatification et se
poursuivra jusqu'à la totalité du flux des fidèles, a annoncé hier, le Saint-Siège Bureau de
presse. Ensuite, vous ferez un enterrement strictement privé dans la chapelle de San
Sebastian.
Samedi 30 avril 2011
De 20,00 à 22,30 au Circus Maximus va célébrer la vigile de la préparation, conduite par le
cardinal Agostino Vallini, Vicaire Général de Sa Sainteté pour le diocèse de Rome, et le Pape
Benoît XVI vous unir spirituellement à travers une liaison vidéo.
Dimanche 1 mai 2011
A 10,00 va commencer dans Place Saint-Pierre a présidé la célébration de la béatification par
le pape. La participation n'est pas réglementé par des billets individuels, mais l'accès à la place
et les zones adjacentes seront sous la protection de la sécurité publique.
La vénération de la dépouille du nouveau bienheureux sera possible pour tous les fidèles de la
même dimanche, le 1 mai, immédiatement après la cérémonie de béatification et se poursuivra
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jusqu'à la totalité du flux des fidèles. Le reste du nouveau bienheureux sera exposée à la
vénération dans la Basilique Saint-Pierre, en face de l'autel de la Confession.
Lundi 2 mai 2011
A 10 heures 30 sur la Place Saint-Pierre a célébré la messe présidée par l'action de grâce le
cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d'État.
La sépulture de la dépouille du nouveau bienheureux en la Basilique vaticane, à la chapelle
Saint-Sébastien, ensuite en privé.
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