Rassemblement « Aux sources de la joie »
pour fêter le centenaire de La Xavière
Lourdes : 30 juillet - 2 août 2021
Du 30 juillet au 2 août prochains, 400 personnes se retrouveront à la Cité Saint-Pierre à
Lourdes pour fêter le centenaire de La Xavière.
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 11 juillet inclus.

Programme détaillé
Vendredi 30 juillet
Ouverture du rassemblement à 17h
21h : Procession aux flambeaux aux Sanctuaires
Samedi 31 juillet
8h 45 : Prière du matin
10h : Table ronde : « Tournés vers la joie, traverser les difficultés »
avec
• Nathalie Chavanat, xavière : La joie possible au cœur de l’expérience de la maladie.
• Agata Zielinki, xavière : Quelle est cette expérience de la joie au cœur des difficultés ?
• Noëlie Djimadoumbaye, xavière : Devant l’urgence écologique, comment voir encore

la création comme un mystère joyeux ?
•

François Boëdec, provincial des Jésuites : Dans nos sociétés en crise, comment garder

la joie du vivre ensemble ?
15h : Ateliers variés : réflexion, création, balade, découverte, chant
17h : Messe de la Saint-Ignace
21h : Spectacle « 1001 xavières »
Dimanche 1er août
8h45 : Prière du matin
10h15 : Table ronde « Engagés dans le dialogue, partager la joie »
avec :
• Emmanuel et Anne-Marie Gasselin : Salvert, un lieu pour apprendre à vivre

ensemble

•
•
•

Mgr Jean-Marc Aveline : Le dialogue « à cause » de Dieu.
Nathalie Becquart, xavière : La synodalité en Église.
Marie-Claude Lutrand, sociologue : Le dialogue interculturel.

15h : Ateliers variés : réflexion, création, balade, découverte, chant
17h30 : Messe anniversaire de la Xavière et de la Cité Saint-Pierre
18h30 : Rétrospective « 100 ans en images » et bougies d’anniversaire
19h30 : Soirée festive en plein air
Lundi 2 août
« Envoyés pour vivre et annoncer la joie de l’Évangile »
10h30 : Célébration d’envoi

Inscriptions :
Sous ce lien.
Les gens de passage dans la région pourront participer à l’une ou l’autre activité (table ronde,
célébration, spectacle, soirée anniversaire, atelier…) à condition de :
– S’inscrire à l’accueil de la salle Padre Pio
– Prévoir son pique-nique
– Libre participation aux frais

La Xavière : 116 religieuses apostoliques de spiritualité ignatienne présentes en
France, en Afrique et au Canada.
Elles ont été fondées en 1921 par Claire Monestès, une femme de 41 ans qui a voulu
proposer un style de vie souple et intense. Son mot d’ordre : « Soyez ferventes du
monde d’aujourd’hui, non de celui d’hier. Adaptons-nous perpétuellement. »
Les xavières travaillent dans la société ou dans l’église et ne portent pas l’habit
religieux : elles peuvent être ingénieures, enseignantes, médecins... Elles vivent en
communautés.
Contact Presse : Sr Geneviève Comeau - genevieve.comeau@xavieres.org – 06 31 46 21 36
La Xavière

www.xavieres.org

