
siége social  Au pôle Associatif  Coluche Salle 110
Allée Claude Debussy 72100 LE Mans

PROGRAMME DU WEEK-END INTERRELIGIEUX  DES 21, 22, 23 et 24 MAI 2009

HORAIRES Jeudi 21 Vendredi 22 Samedi 23 Dimanche 24

MATIN

8h -9 heures

10 heures

11 heures

12heures

13 heures

Départ pour quelques membres de la
commission

Rendez-vous sur le parking quai Louis
blanc pour co-voiturage

Départ pour Notre Dame du Chêne

-Arrivée
-Pot d’accueil

• Présentations de l’Association
• Aménagement des lieux collectifs
• Présentation des modalités de

fonctionnement en groupe

Pique-nique (chacun apportera le sien)

Petit-déjeûner - vaisselle
Préparation du pique-nique

Départ pour Le Port de Juigné (en
voitures)
Randonnées entre Juigné et
Asnières/Vègre
   (rotations de voitures)

Randonnée Asnières-- visite Notre
Dame du Nid avec Mr Dubois

Arrivée et rencontre avec Patricia
Pique-nique à la salle de la Mairie
d’Asnières

Petit-déjeûner - vaisselle
Préparation du pique-nique

Départ pour Solesmes
Randonnées entre Notre
Dame du Chêne et Solesmes

Pique-nique autour de
l’Abbaye ou l’hôtellerie
mixte

Petit-déjeûner – vaisselle
Nettoyage  et rangement
des locaux

BILAN  du week-end

Pot de départ

APRES-MIDI

14 heures

15 heures

16 heures 30

17 heures

18 heures

19 heures

Installation dans les chambres
Aménagement des lieux collectifs

Randonnée

Intervention de Laurent BIHEL :
« Education à la non-violence et gestion
des conflits » (choisir un modérateur)
Suivie d’Exercices pratiques
Echanges et discussions

DINER

Rencontre avec Patricia MENOUHA
Découverte de ses productions et
sculptures sacrées.
Témoignages sur son parcours
spirituel - Echanges

Retour à Notre Dame du Chêne

DINER (voir possibilité de préparer
un repas en commun)

Rencontre avec les moines :
Michel Marie DU MERLE
Yves Marie LELIEVRE
Présentation de « leur vision
de la paix»
Echanges et discussions

Vèpres à l’Abbaye

Retour à Notre Dame du
Chêne
DINER
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SOIR

20 heures 30

21 heures 30

22 heures

Vaisselle – Rangement

Danses méditatives avec Marie Ange

FIN

Vaisselle - Rangement

Témoignage d’itinéraires
spirituels : (choisir un modérateur)
Jean Viannet-DUBOIS
Régis PLUCHET ( à confirmer)
Isabelle ATTA  (à confirmer)

FIN

Vaisselle – Rangement

Lectures :
- « Bonté divine »
- Autres lectures

Feu de joie :
        Veillée nocturne
         chants

1. Rappel : N’ oubliez pas :
- d’amener:

Votre pique-nique du midi pour le premier jour
des draps, duvets d’une personne
des tableaux, textes, chants, musiques, jeux, vidéo, dvd …

- de vous inscrire pour participer aux tâches domestiques, activités et organisation générale pendant le séjour

2. Comme pour les années précédentes, la compositions des repas respectera les interdits religieux en notre connaissance

3. Un lieu de silence favorable à la méditation ou à la prière sera mis à disposition,  ( prière de ne pas y entrer avec des chaussures).


