Abbatiale
• Célébrations et offices
de la liturgie des heures
• Exposition sur le Synode
• Sacrement du pardon

Chapelle du Synode
• Réflexion et questionnaires
Hall de la Salle Robert Dalban
• Accueil / Renseignements
• Café
• Toilettes
• Lectures / Repos / Vidéo / Expos
(sauf pendant les célébrations)

Niort

Hier, des français sont partis annoncer l’évangile
au Tonkin, aujourd’hui des vietnamiens viennent
en mission et en étude en France.
En cela même, nous vivons la catholicité de
l’Église.
Une quête sera faite tout au long des 3 jours,
en dehors des messes célébrées, pour ce projet
diocésain.

• Prière personnelle
• Oraison
Chapelle du St Sacrement
• Adoration

vitré

Cet accueil résulte de la volonté de développer les
liens historiques qui lient l’église du Vietnam et le
diocèse de Poitiers.

1 : Abbatiale
2 : Accès fauteuil
3 : Salle Robert Dalban
4 : Entrée Abbaye
5 : Abbaye
P : Parking

Infos pratiques
Repas
Les pique-niques tirés de
vos paniers sont favorisés
pendant ces 3 jours !
Le samedi soir, le repas
vous est préparé en
échange d’une libre
participation.
Réservation auprès de
Maryline Talon au
06 72 16 73 62 ou par
mail à maryline.talon79@
gmail.com
Apportez vos couverts
pour tous les repas !
Repas partagés : chacun
apporte un plat salé ou
sucré

melle

Lieux et salles
accessibles aux
personnes à
mobilité réduite.

Hébergement
Possibilité de réserver une
chambre à l’Abbaye pour
les 3 jours : réservation
auprès de Maryline
Talon au 06 72 16 73 62
ou par mail à maryline.
talon79@gmail.com
Sacrement des malades
Vous souhaitez recevoir
ce sacrement, ou vous accompagnez des personnes
intéressées, merci de nous
contacter pour organiser
au mieux la célébration :
curecellessurbelle@free.fr
ou 05 49 79 80 62
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SEPTEMBRE 2017
Pèlerinage de

la septembrèche

Avec
Marie,
la première
en chemin,
Tous
Missionnaires

témoignages | prière | service

tout au long
du pèlerinage
LES LIEUX

Le diocèse de Poitiers accueille depuis le mois de
janvier 2016 quatre religieuses de la Congrégation des Amantes de la Croix du Diocèse de
Saïgon.

« Allez par tout le monde, et prêchez la bonne
nouvelle à toute la création. » (Marc 16, 15)

Pour tout renseignement

Sanctuaire marial :
Père Gaby, recteur
10 route de Vitré
79370 Celles-sur-Belle
curecellessurbelle@free.fr
05 49 79 80 62

à Celles-sur-Belle

samedi
jeudi

7 SEPTEMBRE

18h Vêpres, Abbatiale

Vendredi

8 SEPTEMBRE

9h Laudes, Abbatiale
9h30 Ouverture du pèlerinage par le père
Gaby Biagioni, Abbatiale
10h30 accueil café, Salle Robert Dalban
10h45 Chapelet itinérant Départ à l’entrée du
parc
11h30 ADORATION jusqu’à 20h30 sans
interruption, à la Chapelle du St Sacrement
12h Accueil des personnes malades
et/ou âgées présentes et Angélus, Réfectoire
Repas partagé, Réfectoire de l’Abbaye
14h Partage / Échange avec Oliver
Bertaud : « La visite auprès des malades, que
vivons-nous ? Quelle rencontre avec le Christ ?
Fréquence, porter la communion... que vivonsnous ? », Abbatiale
15h Célébration du Sacrement des
malades et de l’Eucharistie présidée par
le père Jacques Bréchoire avec la présence du
Père Maurice Merceron (Pastorale de la Santé,
Aumônier de l’hôpital de Niort), Abbatiale
16h30 Goûter partagé, Abbatiale

9 SEPTEMBRE

18h Vêpres, Abbatiale
18h45 Apéro, Réfectoire

9h Laudes, Abbatiale

Repas vietnamien, participation libre

9h30 Confessions, prière personnelle,
Diaporama sur les camps des jeunes

20H30-22h Veillée : la mission dans le
Synode en présence d’Eric Bone pour mettre
en lumière les nouvelles générations :
témoignages, chants, saynètes, Abbatiale

10h30 Célébration eucharistique
présidée par le père Jérôme de la Roulière,
curé de la Paroisse de de St Jean Baptiste
en Niortais, et préparée par les aumôneries,
Abbatiale
Témoignages sur le pèlerinage à Rome,
sur les traces de Saint François d’Assise
12h Repas partagé, Réfectoire
14h30 Cinéma « Des Hommes et des Dieux »,
film réalisé par Xavier Beauvois, 120 min.
Tarif : 4,50 €, Salle Robert Dalban
En partenariat avec le vidéo club cellois.
Dans les années 90, des moines cisterciens
vivent dans un prieuré d’un village isolé
au milieu des montagnes algériennes.
Ils mènent une vie simple et austère,
travaillent la terre, aident les plus
pauvres et soignent les malades dans un
dispensaire. L’existence y est douce, et
l’entente avec les musulmans, franche
et cordiale. Alors que la guerre civile
algérienne meurtrit le pays, un groupe de
travailleurs étrangers se fait massacrer
par des islamistes dans la région. L’armée
propose alors aux moines de les protéger,
offre qu’ils refusent. Le climat étant de
plus en plus lourd, la question de partir se
pose chaque jour un peu plus. Le soir de
Noël, des fondamentalistes pénètrent dans
le monastère... (Télérama)

18h-20h30 B’ABBA du Synode sur le thème
« S’écouter, se parler » Réfectoire de l’Abbaye

16h30 Conférence/débat animée par Sœur
Marie, du monastère de Pié-Foulard, et JeanClaude Petit, journaliste à « La Vie »

20h45 COMPLIES, Abbatiale

17h Goûter, Salle Robert Dalban

DIMANCHE

10 SEPTEMBRE

7h Laudes, Chapelle des sœurs de St Romans
7h30 MARCHE OU VÉLO, départ de St Romans
8h30 MARCHE OU VÉLO, départ de Mougon
10h30 Célébration eucharistique
présidée par le Père Minh, curé de la paroisse
St Jean-Paul II en Bocage ; présentation des 4
religieuses de la congrégation des Amantes de
la Croix du diocèse de Saïgon, actuellement en
résidence à Poitiers, Abbatiale
12h30 repas partagé, Réfectoire
14h30 conférence sur la Mission, animée
par Jean-Paul RUSSEIL, Vicaire général
de Poitiers avec la présence des 4 sœurs
vietnamiennes
15h45 Pause
16h Vêpres marialeS animées par les
sœurs bénédictines de Pié Foulard et les sœurs
de Celles-sur-Belle

