PROGRAMME 2014-2015
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Offices du Jeudi Saint; : 17h50 Célébration de la Cène du Seigneur ; Suivie de l’adoration du
http://jerusalem.cef.fr Saint-Sacrement jusqu’à 23h ; 23h Office de nuit
Saint Thomas.
Contact : hotellerie [at] abbaye-montsaintmichel.com
« Mon Seigneur et mon Dieu » (Jn 21,28)

au Mont-Saint-Michel
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Sauf au mois de janvier, le 2ème jeudi.
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Tous les premiers jeudi du mois, soirée
d’enseignement donné par un frère ou une sœur des
Fraternités Monastiques de Jérusalem du Mont-SaintMichel, suivi d’un partage, pour approfondir notre foi et
cheminer à la suite du Christ dans notre vie quotidienne.

Soirées Saint Michel

20h00 Accueil (possibilité de prendre une
boisson chaude).
20h15 Enseignement par un frère ou une sœur,
puis temps d’échange.
21h45 Temps d’adoration du Saint Sacrement à
l’église saint Pierre du village pour ceux qui le
désirent.
Lieu : Village du Mont-Saint-Michel, salle Saint
Aubert, au bout de la rue principale sur la droite, après
quelques marches.
Renseignements et programme 2014-2015 :
http://abbayedumontsaintmichel.cef.fr ;
http://jerusalem.cef.fr
Contact : hotellerie@abbaye-montsaintmichel.com
Accès : Navettes du parking au Mont toute la nuit.
Parking gratuits entre 19h et 2h du matin.

Tous les 1er jeudis du mois
au Mont-Saint-Michel
2014-2015
« Portraits Bibliques »

