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Journées communautaires Saint Laurent 2016 
Déroulement 

 

Mardi 16 août 
 

  
 
CONSEIL  
 
14h00-18h00 : Réunion Conseil 

19h00 : repas self 

20h30 : Assemblée de prière 

 

 

 
 

 
7h45 à 8h30 : Petit déjeuner 
 

9h30-16h00 : JOURNEE DU CHAPITRE  (repas à 12h30) 
 

Accueil pour tous  à partir de 14h30 
 
18h00 : Eucharistie           
 
19h00 : repas self 

 

20h30-22h00 : Veillée d'accueil pour tous  
 
 
 
 

MERCREDI 17 AOÛT 
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7h45 à 8h30 : Petit déjeuner 

8h15 : Equipe d’animation  

9h00 : Prière du matin intergénérationnelle (animée par les 4-7ans)               (Gymnase) 

9h30 à 11h00 : prise en charge des enfants par le groupe 16-25ans   (Gymnase 

puis dans leurs salles)  

9h45-10h45 : Enseignement de Mgr Leborgne                     (Basilique)            

 Silence                 

11h00 : Eucharistie                                          (Basilique)              

 12h30 : Repas self 

13h30-15h : rencontre des responsables com de toutes les communautés  

14h00 : Diffusion vidéo de l'enseignement du matin (pour ceux qui n'ont pu y 

participer). 

14h00-15h00 : Temps intergénérationnel 

15h00 : Temps familial / Groupes de partage (groupes spécifiques pour les prêtres, les 

diacres et leurs épouses, les consacrées, les personnes seules ou en couple 

sans enfants). 

16h15 : goûter pour tous  

16h30 : Carrefours  

Ateliers  pour les 4-15 ans 

18h30 : Vêpres 

19h00 : Reprise des enfants par les parents 

19h00 :   repas self 

20h30 -22h00 : Assemblée de prière                     (Gymnase)

      

JEUDI 18 AOÛT   
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7h45 à 8h30 : Petit déjeuner 

8h15 : Equipe d’animation  

9h00 : Prière du matin (animée par 16-25 ans)                                    (Gymnase) 

9h30 -12h : prise en charge des enfants par le groupe 16-25ans      (Gymnase puis dans 

leurs salles) 

9h30 : Relecture                   (Basilique) 

9h45-10h45 : Enseignement du Père Mario                            (Basilique) 

Silence 

11h00 : Démarche jubilaire à la Basilique (animée par le Père Olivier MAIRE )             (Basilique) 

12h30 : Repas self 

13h45-14h45 : AG UNAAC    

14h00 : Diffusion vidéo de l'enseignement du matin (pour ceux qui n'ont pu y 

participer). 

14h00-15h00 : Temps intergénérationnel 

15h00 : Temps familial/ Groupes de partage (groupes spécifiques pour les prêtres, les 

diacres et leurs épouses, les consacrées, les personnes seules ou en couple 

sans enfants). 

16h15 : goûter pour tous 

16h30 : Carrefours 

Ateliers  pour les 4-15 ans 

18h00 : Eucharistie                                           (Basilique) 

19h00 : Reprise des enfants par les parents 

19h00 : repas self 

20h30 : Soirée miséricorde avec sacrement du pardon, prière des frères              (Gymnase) 

           suivie d'une nuit d'adoration                                            (Chapelle de St Gabriel)   

VENDREDI 19 AOÛT  
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7h45 à 8h30 : Petit déjeuner 

8h15 : Equipe d’animation  

9h00 : Prière du matin (animée par les 8-11ans)                           (Gymnase) 

9h30-12h : prise en charge des enfants 

9h30 : Relecture                               (Gymnase) 

9h45-10h45 : Présentation de la vision de la communauté par Cécile RB        (Gymnase) 

Silence 

11h00: Eucharistie (confirmations et première communion)                              (Basilique) 

12h30 : Repas self 

14h00 : Elections  

 Enfants pris en charge par les non engagés  

16h15 : goûter 

Temps festif 

18h30 : Diffusion vidéo de l'enseignement du matin (pour ceux qui n'ont pu y 

participer). 

18h30 : Vêpres 

19h00 :   repas self 

20h30-22h00 : Assemblée de prière                            (Gymnase)  

 

 

 

 

SAMEDI 20 AOÛT 
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7h30 à 8h15 : Petit déjeuner 

8h15 : Equipe d’animation  

9h00 : Prière du matin (animée par les 12-14 ans)                                    (Gymnase)  

9h30 -10h45 : prise en charge des enfants dans leurs salles 

9h30 : Enseignement de Michel Santier                       (Gymnase) 

11h00 : Eucharistie et envoi                 (Gymnase) 

(les 4-7 ans seront pris en charge par leurs parents pendant la messe.) 

13h00 : Repas 

              

    
 
 
 
 
 

DIMANCHE 21 AOÛT 


