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Une joie à partager :
Centenaire de l’Ordre de la Visitation - 1610. 6 juin - 2010

Pour fêter ce grand événement, au Monastère de la Visitation « Notre-Dame du May »,
4 grands moments :
Voiron - 24 Janvier 2010 Au monastère, ouverture de l’année jubilaire par la Messe de Saint François de Sales à 9 H et
une Conférence à 15 H par le Père François Duthel : « Saint François de Sales et la
Spiritualité salésienne » .
Grenoble – « Sainte Marie d’En Haut » (actuellement Musée Dauphinois)
– A partir du 5 Mars, mise en valeur de la Chapelle de l’ancienne Visitation. 20 Mars :
Journée Monastique par notre Communauté. Journée ouverte à tous. Elle débutera à 7 H 30 à
la Passerelle St Laurent où se fera le rendez-vous de ceux qui souhaitent monter ensemble à
pied jusqu’à Sainte Marie d’En Haut (pour ceux qui ne le peuvent pas, accès en voiture).
8 H : Office des Lectures suivi d’un temps de Prière Silencieuse
9 H 15 : Chant des Laudes. Le Saint Sacrement sera exposé jusqu’à l’Eucharistie.
11 H 3O : Eucharistie suivie du pique-nique (de la fin de la Messe à l’Heure Médiane,
« vidéos – expo » dans la Chapelle rendue au public).
14 H 30 : chant de l’Heure Médiane suivi d’un temps d’adoration.
17 H : Chant des Vêpres
18 H : Table Ronde avec : Mr Kinossian (directeur des Archives départementales de Haute
Savoie) , Mme Anne Cayol – Gérin (Historienne) , deux Visitandines de Notre-Dame du May.
20 H : Chant des Complies présidé par Mgr Guy de kerimel.
N. B. 1) Dans la journée, des séances « vidéo-expos » seront prévues dans un autre lieu que
la Chapelle laquelle sera réservée au recueillement et à la prière
2) Les temps de prière d’adoration sont ouverts à tous et selon le souhait de chacun.
3) On peut déjà s’organiser en vue du co-voiturage, les places de parking étant
restreintes.
(Pour tout renseignement sur le 4ème Centenaire à Sainte Marie d’En Haut, voir le site du
Musée Dauphinois : www.isère.fr)
Annecy : du 31 Mai au 8 juin
Notamment :
31 Mai : Fête de la Visitation : Messe à la Basilique
1er – 2 – 3 juin : Colloques
Mercredi 2 juin : Conférence publique « la Visitation aujourd’hui »
Vendredi 4 juin : Veillée de prière à l’ancien 1er Monastère de la Visitation
6 juin : Messe télévisée depuis la basilique de la Visitation d’Annecy
Sans oublier : Conférences, expositions, spectacles, concerts etc.
(Tous les renseignements sur le site : htpp//catholique-annecy.cef.fr)
(Déjà informez-vous ; retenez telle ou telle manifestation ; envisagez logements et surtout covoiturage. Notre Communauté sera présente à divers titres).
Voiron : du dimanche 11 Septembre (9 H) au dimanche 19 (21 H)
Sont déjà prévus : jeudi 16 septembre : une veillée de prière / vendredi 17 : une journée
d’adoration / samedi 18 : Portes ouvertes et concert de clavecin, textes salésiens /
dimanche19 : 9 H : Messe solennelle ; 15 H 30 et 18 H 30 : spectacle sur la Visitation de
Voiron ; 20 H 30 : Chant des Complies et Procession à Notre-Dame du May.
Comme on peut le constater, 2010 est une belle année de prières, de rencontres, de beauté,
d’action de grâces : Dieu continue de visiter son Peuple… A nous tous d’entrer dans cet élan :
400 ans, cela rend jeune !

