40e Anniversaire

du

Monastère Sainte-Présence

du 30 septembre au 1er octobre 2017
en la

Fête de saint François d’Assise

Samedi 30

septembre

10 h :
« accueil »
Thé, café et exposition de photos sur la vie du
monastère Sainte-Présence.

Les conférences,
le diaporama et les agapes
du samedi

30 septembre

se dérouleront
à l’Oasis

Saint-Joseph.

10 h 30 :
« vivre comme demain », Conférence-Atelier avec
Jean Lepelletier
L’exploitation outrancière de la planète est la conséquence de nos manques et de nos peurs projetés sur
notre environnement. Inverser les tendances nécessite
une transformation profonde de nos attitudes et de
nos modes de vie.
L’auteur, Jean Lepelletier, est un écologiste convaincu
depuis 1974, et vit proche de la nature en
conscience.
12 h 30 :

« agapes » à l’Oasis Saint-Joseph (chacun apporte
un plat).

14 h 30 :
« diaporama », Camps et Voyages des Scouts
Orthodoxes de France (SOF)
Camps d’été au monastère Sainte-Présence, voyage
des compagnons sur le territoire palestinien et Terre
Sainte et voyage en Irlande.

16 h :
« 40e anniversaire du monastère sainte-présence », Conférence de l’évêque Marc
De l’exil à la Terre promise. Itinéraire à travers l’esprit et la spiritualité des Pères de
l’antique Église Celtique.
L’évêque Marc est l’actuel primat de l’Église Orthodoxe Celtique dont il poursuit
la Restauration, à travers la spiritualité et l’œuvre de saint Tugdual († 1968) et de
l’évêque Mael († 2014).
18 h :
« vigiles

de la saint-françois-d’assise

Dimanche 1er

» en la cathédrale Notre-Dame-du-Signe.

octobre

10 h :
« liturgie eucharistique »
Solennité de la Saint-François-d’Assise en la cathédrale Notre-Dame-du-Signe.
13 h :

«

agapes

» au monastère Sainte-Présence ou à l’Oasis Saint-Joseph selon la météo

(chacun apporte un plat).

15 h :
« après-midi festive »
Chants et danses bretonnes avec le groupe « Rigoustin ».
17 h 30 :
« vêpres solennelles » en la cathédrale Notre-Dame-du-Signe.
Prise d’habit monastique du diacre Paul-Jack (Merle).
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