
PROGRAMME CREST 2018 
Session « Sois sans crainte petit troupeau » 
 
Notre	 vie	 chrétienne	 a	 un	 besoin	 vital	 	 de	

l’Assemblée,	c’est-à-dire	du	rassemblement	des	disciples	
qui	 viennent	 écouter,	méditer,	 célébrer,	 vivre	 la	 Parole	
Dieu	pour	la	donner.		Ce	rassemblement	précède	tout.	Il	
ouvre	 au	 Tout	 de	 l’œuvre	 de	 Dieu	 pour	 nous.	 Un	
chrétien	seul	est	en	danger	et	même	si	nous	ne	sommes	
qu’un	petit	 troupeau,	 le	 Seigneur	nous	a	 remis	 les	 clefs	
du	Royaume	pour	transmettre	à	tous,	 la	joie	sans	fin	de	
sa	résurrection.		

	Chaque	Dimanche,	l’Assemblée	nous	attend	pour	
faire	mémoire	de	la	Pâque	du	Seigneur	:	Avant	tout	dans	
l’Eucharistie,	 fraction	 du	 pain,	mais	 aussi	 dans	 la	 prière	
commune,	dans	 le	 partage	 de	 la	 parole,	 et	 la	 fraternité	
qui	lie	les	générations	et	laisse	la	première	place	au	plus	
pauvre.		

Alors,	venez	boire	à	la	source,	venez	approfondir	
l’art	 de	 la	 prière	 qui	 est	 avant	 tout	 un	 chant,	 de	 la	
méditation	de	 la	Parole,	 l’art	de	 l’hospitalité-	sacrement	
de	 la	 joie.	 L’Eglise,	 corps	 du	 Christ	 ressuscité,	 est	
l’Assemblée	du	Seigneur.	

	
MERCREDI 15 AOUT 
16H30  Accueil, installation 
18H15  Vêpres  
19H15  Diner  
20H45  Présentation de la session   
22H15  Complies  
 
JEUDI 16 AOUT 
  7H15  Eucharistie  
  8H15  Petit déjeuner 
  9H15  Chant  
11H00 Enseignement « L’Eglise peuple de 

Dieu, petit et faible, mais puissant »  
12H15  Déjeuner 
14H15  Lectio en fraternité  
16H00  Ateliers  
18H15  Vêpres  
19H15  Diner 
20H45  Veillée à l’Eglise Saint Sauveur 
22H00  Complies  
 
VENDREDI 17 AOUT 
  7H15  Laudes  
  8H00  Petit déjeuner 
  9H15  Chant 
11H00 Enseignement « Le Seigneur, Berger 

véritable » 
12H15  Déjeuner 
14H15  Lectio en fraternité  
16H00  Ateliers  
18H15  Vêpres  
19H15  Diner 

20H45 Spectacle avec Gérard Rouzier et 
l’ensemble vocal Anastasis (CREST) 

22H00  Complies  
 
SAMEDI 18 AOUT 
  7H15  Laudes  
  8H00  Petit déjeuner 
  9H15  Chant 
11H00 Enseignement « Traverser le désert sous 

la protection du Seigneur » 
12H15  Déjeuner 
14H15  Lectio en fraternité  
17H00 Rencontre avec Mgr Michel chez les 

Spiritains à Allex 
19H00 Vigile dominicale à Allex  
20H30 Agapes au lycée St Louis de Crest 
 
DIMANCHE 19 AOUT 
  7H15  Laudes de la résurrection  
  8H00  Petit déjeuner 
  9H15  Chant  
10H30  Eucharistie dominicale  
12H30  Déjeuner festif  
14H15  Café rencontre 
15H15  Baignade, balade 
17H30  Vêpres  
19H15  Diner 
20H45  Soirée jeux  
22H00  Complies  
 
LUNDI 20 AOUT 
  7H15  Laudes  
  8H00  Petit déjeuner 
  8H45  Rangement 
10H30 Action de grâce et prière de clôture  
11H00  Départ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ateliers seront proposés au choix :	
*Guider un groupe de lecture de la Parole de Dieu 
(lectio divina) – Apprendre à animer un petit 
groupe de partage de l'Ecriture. 	
*Initiation à la mémorisation de la Parole – 
apprendre ensemble des extraits d’Evangile par le 
chant et la rythmique.	
*Apprendre ou approfondir le chant des psaumes – 
travail corporel et vocal, découvrir la psalmodie.  
*Prolonger la joie par l’hospitalité (Agapes) - danses 
traditionnelles, confection de pain – du pain de 
bénédiction au pain eucharistique. 	

 
 

 

 

Contact : Pascale Meusnier 06 27 99 20 20  - communaute.ecclesiola@gmail.com 

Lieux 
*Tous les enseignements, les temps de lectio, d’ateliers 
et de chant ont lieu au lycée Saint Louis de Crest 
*Tous les offices et Eucharisties ont lieu à l’Eglise Saint 
Sauveur de Crest (sauf la vigile Samedi soir : Allex) 
*Tous les repas sont pris au lycée Saint Louis de Crest 
(même le samedi soir) 


