Voiron en fête : septembre 2010
Dimanche 12 septembre :
avec « Notre dame de Vouise d’hier et d’aujourd’hui »
-

-

-

9h : Messe (Prière Universelle en lien avec les intentions de la
Paroisse et Action de grâces pour cette longue Histoire de 176 ans
tissée avec la Paroisse).
A l’issue de la Messe, le « café »de l’amitié.
14h30 : Conférences pour tous introduites par Mère Marie Chantal
La Fondation de l’Ordre et sa présence dans le monde) :
*Père J.L.leroux « Une célébration d’un 4ème Centenaire : pour
quoi faire ? »
*Fr. Bouchard « Aux sources de la Visitation »
16h30 : Récital de chants médiévaux (Véronique T. et son groupe)
17h30 : Vêpres avec tous (suivies d’un temps d’adoration auquel
tout le monde est invité).
19h 30 : « L’Ordre de la Visitation dans le monde » (par Sr Marie
Christophe avec le montage présenté à Annecy)
20 : Complies avec la Communauté

Lundi 13 septembre :
-

-

17 heures : Vêpres
18 h30 : Table Ronde avec Mr J.C. Duclos, Mme C. Spillemaecker,
Mr Y. Kinossian, introduite par Mère Marie Chantal sur le thème :
« St François de Sales, Ste Jeanne de Chantal et l’Ordre de la
Visitation à travers leurs approches spécifiques ».
21 heures : Complies

Mardi 14 septembre :
- 17 heures : Vêpres (suivies d’un temps d’adoration )
- 18 heures : « Une spiritualité d’exil : les Visitandines de France au
temps des expulsions de 1904 » par Mr Christian Sorrel
- 19 heures : « Musique d’exil » - partage musical à partir de la
correspondance d’une Visitandine de La Côte St André en exil à
Pianezza en Piémont avec une jeune pensionnaire originaire de La C.
St A : Chant lyrique, violoncelle, flûte traversière, piano et scie
musicale avec Franz Boutrois et deux musiciennes.
- 21 heures : Complies avec les participants

Mercredi 15 septembre :
-

-

-

15 heures : « Un temps à ne pas mettre un chat dehors » ou « Des
Visitandines dans la peste ». Une nouvelle écrite et « contée » par
Guillaume, étudiant fribourgeois, à partir d’une Circulaire de Ste
Jeanne de Chantal.
(Ce moment plein d’humour et de sensibilité est spécialement
adapté à un « public » jeune ou…voulant le…demeurer !
17 heures : Vêpres (suivies d’un temps d’adoration)
18 heures : « Une page d’Evangile à plusieurs voix » ou « Regards
croisés sur l’Evangile de St Luc (visite de Marie à Elisabeth) entre
chrétiens catholiques, protestants, orthodoxes et un ami
musulman.
1. Lecture du texte par un conteur.
2. Mise en petits groupes pour méditer ensemble le texte.
3. Partage de ce qui a été « donné » au sein de chaque
groupe.
4. Comment ce texte résonne-t-il à partir de notre tradition
spirituelle ? Quels appels ce texte nous adresse-t-il ?
5. Avec les Sœurs de la Communauté de la Visitation :
pourquoi cette page d’Evangile est-elle confiée à des
Moniales ?
6. Prière contemplative du Magnificat tous ensemble
21 heures : Complies

Jeudi 16 septembre : Journée vécue avec les Sts Fondateurs de
l’Ordre de la Visitation.
-15h30 : Table Ronde autour de St François de Sales et Ste Jeanne
de Chantal avec plusieurs invités.
-17h30 : Vêpres.
-20 heures : veillée d’action de grâces et de supplication :
Accueillir la joie de dire « oui » à Dieu qui appelle notre confiance
et notre amour : 3 grains de blé pour ensemencer l’avenir.

Vendredi 17 septembre : Journée vécue avec les Saintes connues
et inconnues de l’Ordre de la Visitation (Ste Marguerite Marie ; Vable
Anne Madeleine Rémusat ; Les 2 Sœurs guillotinées à la Révolution ;les 7
martyres espagnoles ; Sr Louise Marguerite Claret de la touche etc)
- De 9 heures à 18heures 30 : Adoration du St Sacrement ;
- Messe votive du Cœur du Christ
- 20 heures : Complies

Samedi 18 septembre : Journée vécue avec toutes les Sœurs de
la Visitation « Notre Dame du May », d’hier, d’aujourd’hui et de
demain.
Journée « Portes Ouvertes » et grande Exposition au rez-dechaussée du monastère. 3 possibilités sont offertes :
*1ere possibilité : commence par le Chant des Laudes à
8heures 30 et se termine à 10heures 40, la Messe
étant à 11heures.
*2ème possibilité : commence par le Chant de l’Heure
Médiane à 13heures 30 et se termine à 15heures 45.
*3ème possibilité : commence à 15heures 30 et se termine
par les Vêpres.
- 17h 30 : Vêpres (suivies d’un temps d’adoration)
- 19h 30 : Récital de clavecin avec « Les variations de
Goldberg » de J.S.Bach et textes salésiens par Sr Marie du
Sacré-Cœur Mercier et le Père Raphaël Mercier.
- 21 heures : Complies

Dimanche 19 septembre : Journée vécue avec les 156
monastères de l’Ordre de la Visitation dans le monde
-

-

9 heures : Messe solennelle avec notre Evêque, des religieux
prêtres des familles salésiennes, le responsable international des
Prêtres de St F. de S., les Séminaristes du diocèse.
15heures : « Un monastère dans la ville et pour la vie » = Spectacle
par le groupe « Racont’Art »
17h30 : Vêpres
18h30 : 2ème édition du Spectacle par « Racont’Art »
20h30 : Procession à Notre Dame Du May

