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PROGRAMME DE L'ANNIVERSAIRE DES 40 ANS DES S.P.I. 

À SAINTES le 1er juin 2019 

 

 

 

 

Dans le cadre de l'anniversaire des 40 ans de la création des Sœurs de la Perpétuelle 

Indulgence à San Francisco, le samedi de Pâques 15 avril 1979, le Couvent des 

Chênaies, en partenariat avec L'association LGBT+ ADHEOS, organise à cette 

occasion, une célébration à Saintes le samedi 1er juin 2019. 

 

Pour une bonne organisation, il serait préférable que les personnes intéressées soient 

présentes au Prieuré de Lusseau, dès le vendredi 31 mai, au soir, jour de la Visitation! 

Pour le couchage, merci de contacter notre Mère, Sœur Marie God, dite la Visitée, 

justement!!! 

 

Le Couvent prend en charge les frais de repas pour le week-end. Nos « Zob blats » 

saintais, Oblat Di et Oblat Da (Pascal et Loïc) offrent l'apéritif boisson, le Couvent, 

de quoi grignoter après la procession de commémoration. Pour celles et ceux, fins 

cordons bleus, qui désirent apporter leur oboles en nourriture terrestre, peuvent le faire 

du moment qu'il n'y a pas lieu de réchauffer leur plat. Il s'agit d'un apéritif dînatoire 

et non d'un banquet. 

 

 

Déroulement de la commémoration 

 

 

11h00 : Pour le Couvent, départ en civil du Prieuré de Lusseau pour le local      

d'ADHEOS à Saintes. 

 

12h00 : Déjeuner rapide (au lance pierre, si possible) au local. 

 

13h00 : Maquillage des Dindes Sacrées. 

 

15h30 : Accueil des participants au local ADHEOS (Discours de bienvenue). 

 

16h00 : Départ de la Procession 

Parcours de la Procession 



 

Passage de l'Ancienne Caserne 

Place des Jardins de l'Abbaye 

Rue Saint Pallais 

Rue du Pérat 

Avenue Gambetta 

Arc de Germanicus                                              1er vœu : visibilité/Rejet de la honte   

Cours National « Le Galia »                                2ième vœu : fête/Joie multiverselle                   

Rue du Bois d'Amour Parking                             3ième vœu : Paix et Respect 

Rue Alsace Lorraine Musée l'Echevinage           4ième vœu : Charité /Récolte fonds 

Rue de la Comédie 

Rue Désiles 

Passerelle sur la Charente 

Jardin Public 

Rue René Cassin 

Cours Charles de Gaulle 

Traversée de l'avenue de Saintonge 

Jardin de La Palu                                                5ième vœu : Info/prèv. IST SIDA 

Cours Charles de Gaulle 

Rue Pont-Amilion 

Abbaye aux Dames                                             6ième vœu : Devoir de Mémoire   

  

 

N.B : Ce parcours est à l'étude. A ce jour, il n'est pas définitif. Il le sera après 

accord des organismes administratifs.   

 

19h00 : Apéritif dînatoire, expo photos, autel des Sœurs, bénédictions et confessions 

pour celles et ceux qui le désirent. 

 

23h00 : Fin de la commémoration et retour dans les cellules de notre Couvent. 

 

 

Dans le local d'ADHEOS, seront installés, l'Autel des Sœurs ainsi qu'une exposition 

photos. Un tronc sera disponible pour celles et ceux qui voudront «troncher ». Sainte, 

Pouffe, patronne des couvents de France, vous le rendra au centuple. 

 

Sans avoir de confessionnal, les Sœurs seront à votre écoute et répondront à toutes vos 

questions.   

 

Sans prétendre avoir l'envergure de la manifestation qui se déroule actuellement à San 

Francisco, avec une multitude de Sœurs du monde entier, réunies en Conclave, nous 

espérons que notre commémoration locale à Saintes sera un succès et que les fidèles 

seront nombreux. Le Prieuré de Lusseau aidé par les Oblats Di et Da donnent de leur 

personne et œuvrent à la réussite de cette manifestation.    

Pour une bonne organisation, et notamment, le couchage, notre Mère, Sœur Marie 



God, demande à ce que les personnes qui veulent participer la contacte, soit par mail 

ou par téléphone, avant la date du 20 mai 2019. 

 

Celle ci parie sur le vœu de la réussite et vous adresse tout son amour et vous 

souhaite un bel anniversaire dignement fêté. 

 

Allez dans la Paix, la Joie et la Fête et que la Lumière des Dindes Sacrées, vous 

illumine. 

 

Pour Sœur Marie God, 

Le secrétaire G.C. XXL 

 


