
Les infos du mois – mars 2021 
 

- Lectio divina ouverte à tous chaque samedi à 17h à la chapelle, sur l’Evangile du dimanche. Avec 

l’aide d’un guide, prenez le temps de lire attentivement la Parole, de la méditer avec d’autres, et en 

réponse de laisser monter en vous une prière. 30mn environs.  
 

- Récollection de Carême : un enseignement-méditation de 20mn pour vivre ce temps béni donné 

chaque année aux fidèles, afin de renaître à la joie et à la lumière de Pâque.  

o Chaque samedi de Carême, à 11h.  

o Rendez-vous à la chapelle,  

o Suivez-nous également sur la chaîne YouTube du diocèse.  
 

- Journée ressourcement : « Vers l’Espérance à l’école de la petite Thérèse ». 

o Le dimanche 7 mars 2021 de 14h15 à 17h 

o Avec le Père Daniel SERRES et le Monastère Invisible 

o Ouvert à tous 

o 14h15 -17h : à la chapelle. Causerie avec le Père Daniel Serres. Temps personnel et prière 

commune. 4 étapes vers l’espérance à l'école de Thérèse 

o Possibilité de venir dès10h30 pour l’Eucharistie et d’avoir un lieu pour un repas tiré du sac 
 

- Poustinia et participation aux 24 heures pour le Seigneur : « De la Parole de Dieu à la prière 

silencieuse » 

o Vendredi 12 mars de 10h à 16h 

o « Poustinia » est un mot russe qui signifie « désert ». Il désigne un lieu tranquille et solitaire 

où l’on désire pénétrer pour trouver le Dieu qui demeure en nous.  

o 10h à la chapelle : causerie et échanges avec Françoise Froidevaux « Adorer en Esprit et en 

Vérité. Différence entre l’adoration et l’oraison ».  

o 11h30 Eucharistie suivie de la prière du milieu du jour.  

o Repas tiré du sac (ou jeûne) 

o Entre 14h-16h : chacun s’organise pour une heure de solitude (marche …) et une heure 

d’adoration. Possibilité d’écoute et de sacrement de réconciliation 
 

- Chantier prière (les 3èmes samedis du mois) : samedi 20 mars, de 8h à 17h30. Venez profiter du silence 

et de la nature de Chauveroche, de la prière et la vie fraternelle à des activités utile pour le lieu. 

Contact : beucinierechauveroche@diocesebm.fr  
 

- Rando-Lectio (les 4èmes samedis du mois) : samedi 27 mars, de 14h30 à 17h. Une randonnée dans 

les environs de Chauveroche, rythmée par l’accueil, l’écoute et le partage de la Parole de Dieu, avec 

des temps silencieux ou deux par deux en portant les soucis des uns des autres.  
 

- Réco Semaine Sainte : du lundi au vendredi à 11h à la chapelle, méditation sur la Passion selon Saint 

Marc 

 

Les horaires de Chauveroche 

• 8h : laudes 

• 11h30 : eucharistie 11h30 (samedi : célébration de la Parole ; dimanche : 10h30).  

• 12h15 : prière du milieu du jour 

• 18h : vêpres et oraison 

• 20h30 : complies 
La librairie 

• Ouverte du lundi au samedi de 10h15 à 11h15 et de 15h à 17h45.  

• Ouverte le dimanche de 11h30 à 12h15 et de 15h à 17h45.  
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