
Les membres du comité de direction 

de l’association   

PRO  PETRI  SEDE  
“au service du Pape”  

 ont l’honneur de vous inviter à la  

Célébration du 150 ième anniversaire de la fondation 
de Pro Petri Sede 

sous le haut patronage de LL.MM. le Roi Albert II et la Reine Paola 

qui aura lieu le samedi 27 novembre 2021 

  

Adresse :  
Basilique nationale du Sacré-Coeur à Koekelberg, Parvis de la Basilique,1 à 1083 Bruxelles (entrée n°6 via le 

transept Sud).  

Programme :  
10h30 : Accueil  

11h00 : Messe pontificale présidée par Son Éminence le Cardinal Dominique Mamberti, préfet du Tribunal 

suprême de la Signature apostolique, envoyé spécial de Sa Sainteté le pape François, rehaussée par la 

participation du chœur grégorien de l’abbaye de Grimbergen et du ténor Peter Broos, suivie de 

l’intronisation des reliques de Saint Jean-Paul II devant l’autel dédié aux zouaves pontificaux  

12h30 :  Inauguration du musée “Pro Petri Sede” au premier étage de la basilique  

13h00 : Déjeuner  

15h30 : Défilé de la “Société Royale des Zouaves Pontificaux de Thuin”  

En pratique : 
Inscription avant le 15 novembre 2021 via le talon-réponse ci-joint ou par mail adressé à Monsieur Jean-

Louis Bosteels, secrétaire général de Pro Petri Sede: jl.bosteels@storrerlaw.net  

P.A.F: 25,00 € par personne à verser avant le 15 novembre 2021 sur le compte BE13 4747 1107 8139 de 

Pro Petri Sede, Oorloge 7, 9660 Brakel  

Port de décorations pontificales ou ecclésiastiques  

Pour les prêtres qui souhaitent concélébrer, prière de contacter l’abbé Van Kerchove, par mail : 

principaal@scarlet.be ou par tél. 054 25.48.78  

Covid Safe ticket obligatoire  
 
*******************************************************************************************************************************************************************  

 

TALON-REPONSE à renvoyer avant le 15 novembre 2021 à Monsieur Jean-Louis Bosteels par courrier : Avenue 

Franklin Roosevelt 154 à 1050 Bruxelles ou par mail jl.bosteels@storrer-law.net  

 

Je soussigné (Prénom et nom) …………………………………………………………………….…, accompagné de … personnes, 

participera à la célébration du 150ième anniversaire de l’association Pro Petri Sede et verse 25 € par personne avant le 

15 novembre 2021 sur le compte BE13 4747 1107 8139 de Pro Petri Sede, Oorloge 7, 9660 Brakel.  

• O Je souhaite un covoiturage  

• O Je propose un covoiturage à ….   personne(s)  
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