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Programme 10 - 17 juillet 2016
Thème de la
journée

Matin

Après midi

à confirmer

Dimanche 10

Arrivée à Cîteaux

Arrivée à Cîteaux

Gilles Fumey Paris, modérateur

Lundi 11
Accueil réciproque
Mardi 12
Les visages de la
miséricorde dans nos
vies
Mercredi 13
Les sources et racine
de la miséricorde

Accueil mutuel des participants:
Accueil à l'Abbaye
Rencontre entre participants:
mémoire des visages rencontrés et de la
miséricorde reçue.

Visite du lieu: promenade dans la fôret de Citeaux
A l'origine du monastère: la miséricorde et les moines.
Visite à Montferrand-le-Château, les dominicaines de
Béthanie
La miséricorde dans leur vie – présentation et témoignages
Passage de la porte de la Miséricorde
Accueil et partage avec les fraternités reliées à l'Abbaye:
fraternité près de Cîteaux, Grange de Clairvaux

Fr Michel, fr Philippe, père Abbé

Rencontre avec Chantal Reynier:
miséricorde chez St Paul et ses
compagnons: recherches bibliques en
groupes.
Jeudi 14
Rencontre avec Christoph Albrecht sj:
Les défis actuels de la les défis actuels... migrants, les prisons.
miséricorde
Travail en groupe sur les besoins, par pays
Vendredi 15
Rencontre avec sr Catherine Hoymans :
possible continuité
continuité du charisme de "la Providence
en famille
de Langres " en famille
Samedi 16 modalité Rencontre: "vitalité contre toute espérance
pratique de
": avec fr Jean Claude sur Tibérine en
transmission
Algérie avec fr Cyril sur Munkeby en
Norvège.
Dimanche 17
Liturgie, convivialité, partage
fête

Gerard Daucourt, Acey

Chantal Reynier, Fribourg
Bernadette Antoine, Pierre Alban
Delannoye, près de Citeaux

Accueil de l'expérience de l’Église de Dijon:
relever les défis actuels dans les prisons et avec les migrants

Christof Albrecht, Bâle
Mgr Chuby, Eric Milot, Etienne
Pascaud, Dijon
Visites des alentours et détente: hospice de Beaune, Saint Jean Sr Catherine Hoymans Langres
de Losne, Dijon, Chemin de Saint Jacques, Canal Sept Fonts... Visites en petits groupes
Rencontre de synthèse et partage entre participants
Veillée de prière, liturgie de la résurrection
départs

Fr Jean Claude et Cyril Citeaux
Visites en petits groupes

