Projets de travaux

La Maison
du Pèlerin
Pourquoi la Maison du Pèlerin ?

∗ Une nouvelle église
∗ Une nouvelle cuisine

∗ Pour avoir un lieu un lieu de culte traditionnel proche de l’endroit des apparitions
∗ Pour y développer un centre marial
∗ Pour accueillir les pèlerins
∗ Pour des retraites spirituelles

∗ Une nouvelle salle à manger

Fondation Pro
San Damiano

Et, dès que possible,
nous remanierons totalement l’hôtellerie:
∗ Nouvelles chambres, avec salles de bains
∗ Un étage supplémentaire de chambres
∗ De nouveaux sanitaires
∗ Une salle de conférence
afin de pouvoir accueillir toutes les catégories de
pèlerins.

Vous pouvez
nous aider
Par vos prières
Par vos sacrifices
Par vos dons
Cour intérieure
et façade de l’église

Fondation Pro San Damiano
La future église pourra contenir environ
150 fidèles.
Et, surtout, le chœur sera bien plus digne
que l’ancien bar dans lequel nous célébrons la
messe depuis plus de 20 ans!

Aidez-nous à restaurer
la Maison du Pèlerin

(Correspondance et comptabilité)

Solothurnerstrasse 11 CH– 4613 Rickenbach SO
E-mail : sandamiano@piusx.ch

Pour vos dons
Suisse: CP 17-5510-1 (FSSPX –Suisse)
Italie: Fondazione Pro San Damiano, 29010 S. Giorgio
Piacentino - Unicredit, Via Carlo Alberto 1, IT-10090 San
Giorgio Canavese
IBAN: IT 58 N 02008 30910 000102502389
BIC : UNCRITM1EC0
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San Damiano, un lieu de refuge
« Je suis
la Mère de Consolation,
la Mère des affligés.
Dis-le donc
à San Damiano! »

Façade nord de l’église

Qu’est-ce que la
Fondation Pro
San Damiano?
Ses membres
Elle est formée par des membres issus de la
Fraternité sacerdotale St Pie X et de l’Association
suisse Pro San Damiano.

Notre époque, tout comme durant
les années 70, est marquée par une
grande déstabilisation.

Intérieur de l’église

Son but principal
Remettre à l’honneur le pèlerinage à Notre
Dame des Roses.

Ses projets
∗ Remettre en état les bâtiments
∗ Construire une église
∗ Organiser des pèlerinages

La Tradition
et San Damiano

∗ Retraites mariales en différentes langues
∗ Fonder un prieuré permanent

Depuis les années 70, San Damiano est à l’origine de nombreuses vocations. Bien des catholiques voulant servir la Tradition de l’Eglise proviennent des groupes de prière fidèles à ce lieu d’apparitions.
Depuis des décennies, des prêtres accompagnent les pèlerins, leur apportant le soutien des sacrements
et de la bonne doctrine par des prédications et de nombreux entretiens spirituels.

Les fonctions stabilisatrices de l’Eglise et notamment de ses autorités
laissant à désirer, il est important de
se tourner vers la Mère de toute grâce, la Mère des miséricordes, pour
recevoir le soutien et la grâce de la
fidélité.. Car Notre Seigneur prédit
que « il surgira de faux Christ et de
faux prophètes ; ils fourniront des signes et des prodiges pour égarer, s’il
était possible, les élus. » Matt. 13/22

Prier - Aimer - Offrir
Souffrir - Faire silence

