Diocèse de Coutances et Avranches

Mission AED - dernier trimestre 2017
Accueil et agenda du père Samer
>> - vendredi 24 novembre : arrivée du père Samer à Valognes par le train à 13h01.
Déjeuner puis accueil par les bénédictines de Valognes pour la prière à 14h45 puis enseignement
jusqu'à 17h auprès des sœurs des différentes communautés de la région et des laïcs présents.
>> - samedi 25 novembre : prédication du père Samer à la messe fixée à 18h30 à la Chapelle du
Collège Saint-Paul de Cherbourg accueilli par Monsieur Monnier.
>> - dimanche 26 novembre : prédication aux messes de 9h1/2 à St-Clément et de 11h à la Trinité de
Cherbourg accueilli par le père Francis Marécaille.
>> - lundi 27 novembre : journée de retraite à la Trappe de Bricquebec.
Accueil à 10h30 par les frères qui ont décalé la messe à 11h pour partager ensemble l'eucharistie.
Temps d'enseignement par le père Samer proposé l'après-midi jusqu'à 16h30.
>> - mardi 28 novembre : rencontres et enseignements matin et après-midi auprès des jeunes,
primaire- collège - lycée, de l'Institution Saint-Paul de Cherbourg. Le père Samer Nassif apportera
son témoignage de sensibilisation et de prise de conscience auprès des jeunes.
Nous serons accueillis par Mr Monnier. Un bol de riz, en lien avec les interventions du père Samer,
sera organisé par l'établissement.
>> - mercredi 29 novembre :
Conférence Grand-Public: 20h à la Chapelle du Collège Saint-Paul de Cherbourg:
"Chrétiens en Orient: de La Croix à l'Espérance"
Le père Samer de retour du Liban nous livrera un témoignage fort de ce qu'on subit les chrétiens en
Orient, de leur quotidien. Il nous expliquera pourquoi les chrétiens sont un pont entre les différentes
communautés, pourquoi et comment ils vivent malgré tout dans l'Espérance.
>> - jeudi 30 novembre :
Rencontres et enseignements auprès des jeunes collège et lycée de l'abbaye de Montebourg. Nous
serons accueillis par le directeur Monsieur Blondel. Un bol de riz sera organisé pendant la SemaineSainte en lien avec les interventions du père Samer Nassif.
9h/11h: classes de 6èmes et 5èmes.
14h/16h: classes de 1ères et Terminales.

Pour accompagner et prolonger la réflexion, durant ces différents temps forts, une exposition
réalisée par l'AED nationale sera mise à disposition des jeunes et des adultes.

