
                                                                 Programme du pèlerinage à Soucy 

JEUDI 21 MAI 

15 heures  Arrivée , installation  

Jean Christian, Freddy Covoiturage pour aller chercher les gens à la gare 

Equipe de cuisine 

Préparation des Equipes par Roseline et Nicole 

Michel : récupération de la participation financière  

Equipe d’accueil, Françoise, Elisabeth, Yamina 

18 heures : Célébration de L’Ascension par Nicole et Roseline 

19 heures : Repas  

20 h30 Présentation des personnes à l’aide d’une pelote de laine (Françoise) 

21h30 prière du soir 

Vendredi 22 mai :  

7h 30  Sagesse du corps   

 Petit déjeuner self-service 

9h : prière du matin (préparée par Jacques plus trois personnes) commencer par un chant animé par 

Françoise plus chant du serviteur animé par Louisette 

9h 3O Présentation du thème «  à partir de nos vulnérabilités faire éclore des fleurs de nos croix » 

 A l’aide d’une phrase de l’évangile ou d’Isaïe présentée par Nicole 

Travail en petits groupes sur la  fin de la page 66 et 67 du livre de Michel Bavarel «  la longue marche 

du Serviteur souffrant «  Chaque groupe fait une lectio Divina sur  un paragraphe de ce texte  

Nous nous référerons au texte du chapitre 65 d’Isaïe verset 17 à 22 

En annexe  nous vous communiquerons les questions écrites pour chaque petit groupe 

 (Questions à rédiger avec Louisette) 

11h30 : Services 

12 h Repas en silence  

Assemblée Générale : Présentée par Anne Marie et Michel 

Etat des comptes 

Budget prévisionnel 2021 

Caisse de Solidarité 

Création d’un fond d’Assistance  



Renouvellement du mandat de l’E A S  

Tour de table rapport moral 5 mn  

Caisse de Solidarité (Elisabeth)  

Mise à jour du FLYER du serviteur soufrant 

Discuter sur les orientations  

Présentation de la chartre d’éthique du Réseau St Laurent  présentée par Jean Christian 

15 h Atelier confection de croix ou de fleurs en papier  

16h 30 pause boissons  

17h Célébration à partir de ces objets  à préparer avec l’Equipe liturgie 

Prière gestuée avec Louisette 

18h Services 

19 h Repas  

Veillée chants et projection du film : «  Lourdes », chant Françoise et Jacques 

Prière avant de se coucher 

Samedi 23 :  

7 h 30 Sagesse du corps  

8 h Petit déjeuner 

9 heures Prière du matin préparée par l’équipe de service  

9h 30 : 

Réflexion sur le film : « Lourdes » en petits groupes présentée par Jacques 

Plus la question : quel lien avec la mystique de la Fraternité  

11 h services  

12h Repas plus services 

14 h 30 Envoi du pèlerinage 15 mn avant le départ.  

14 h45 : départ à l’aide du chant (Peuple de Bienheureux : Elisabeth) 

Départ contemplation de la nature avec nos cinq sens : 

1° vue 

2°ouïe  

3° odorat  

4° prise de conscience par les cinq sens à la fois 

Pause gouter avec le sens du gout tous ensemble  



Remise en route : ramasser un produit ou un fruit de la nature pour offrir à une personne  

Ecrire sur un papier quelque chose pour la personne tirée au sort à qui nous offrons ce que l’on a 

trouvé  

. A la chapelle, chant du Serviteur gestué. Plus farandole 

19h repas Festif 

Veillée : chants, sketchs ou jeux. Animée par Jacques 

Dimanche 24 : 

 7 h30 Sagesse du Corps 

8 h Petit Déjeuner self 

Nettoyage des chambres par chacun et descente des bagages 

Prière et envoi en mission  

Messe (se renseigner pour savoir où il y en a une) 

Nettoyage  

Départ. 

 

 

 

 

 

 


