
Ecclesiola

Du mercredi 18 août au dimanche 22 août

Animation liturgique et festive

Au Prieuré et à la collégiale de  Grignan
Paroisse Saint-Jean-François-Régis sur Lez

Thème de la session
«Vivre le dimanche comme une Pâque»

Ecclesiola, une communauté d’hommes et de femmes engagés 
dans le monde pour annoncer l’évangile, organise sa session 
d’été au Prieuré de Grignan et nous invite à nous joindre à 
elle.

Profitons de cette chance qui nous est offerte, pour faire 
Eglise ensemble, nous former aux chants et à la liturgie, au 
partage de la parole de Dieu, dans la joie et la fraternité.

site internet de la communauté : ecclesiola.fr
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3 communautés :

- Saint Martin des Ormeaux

- Les Bienheureuses martyres d’Orange

- Bienheureux Bertrand de Garrigues



Samedi 21 août
8 h : laudes à la collégiale
9 h : petit déjeuner au Prieuré
10 h : atelier de chants
11 h 30 : repas au Prieuré, préparé en commun et partagé.- Café

15 h : atelier de la parole (lectio divina)
18 h 30 : temps d’échange avec notre évêque Pierre-Yves Michel

20 h 30 : vigile à la collégiale
21 h 30 : buffet partagé (chacun apporte un plat 
pour 4, à sa façon) : place du mail

Dimanche 22 août

10 h 30 : messe à la collégiale
11 h 30 : repas au Prieuré, préparé en commun et partagé. - Café

15 h : jeu de piste ou/et promenade
18 h 30 : temps de prière à la chapelle St Vincent (dans le cimetière)
19 h 30  : repas au prieuré préparé en commun et partagé

21 h : jeux de société

Mercredi 18 août
18 h 30 : temps de prière à la collégiale (vêpres)
19 h 30 : repas au Prieuré, préparé en commun et partagé.

Jeudi 19 août
 8 h  : eucharistie à la collégiale
 9 h : petit déjeuner au Prieuré
10 h : atelier de chants
11 h 30 : repas au Prieuré, préparé en commun et partagé. - Café

15 h : atelier de la parole : 
Initiation à la lecture priée de la parole de Dieu (lectio divina)

18 h 30 : temps de prière à la collégiale (vêpres)
19  h 30 : repas au Prieuré, préparé en commun et partagé.

21 h : liturgie du lavement des pieds - au Prieuré

Vendredi 20 août
Même programme que celui du jeudi sauf
8 h :  laudes à la collégiale

21 h :soirée concert à la collégiale 
avec l’ensemble vocal «Anastasis»
«Le cantique des cantiques»

Programme

Inscription souhaitée

Pour une organisation la meilleure possible, nous vous invitons à vous inscrire pour les repas et les ateliers.

Pour cela, envoyez un mail au secrétariat de la paroisse : paroisse-sjfrl@orange.fr  ou téléphonez au 04 75 53 56 30. Merci

mailto:paroisse-sjfrl@orange.fr

