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Fête de la

14h30 Table ronde
16h30 Concert
18h00 Vêpres & messe

Création

20h45

Oratorio
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les fraternités
De jérusalem

À la veille de la Saint-François d’Assise,
dans cette année 2009 également marquée par le 800e anniversaire de la fondation de l’Ordre franciscain, les Fraternités
Monastiques de Jérusalem, en lien avec
l’hebdomadaire Pèlerin et l’Abbaye de
Sylvanès, ont souhaité prendre l’initiative
de cette fête de la Création. Pour réfléchir
sur notre responsabilité commune face à
la préservation de l’environnement ; pour
célébrer la Création, œuvre de Dieu, à travers la musique, l’Écriture et la liturgie.

René Poujol

16h30

prier

Concert
La Création enchantée

14h30

penser

Table ronde
animée par Dominique Lang,
des Cahiers Saint-Lambert
et René Poujol, directeur de rédaction,
Bayard Presse

L’homme est-il responsable
de la Création ?
Jacques Arnould

Dominicain, scientifique et théologien

Jacques Blamont

Membre de l’Académie des sciences, président du CNES

Avec Juliette Grellety-Bosviel,
interprétant, à l’orgue,
le «Veni Creator» de Grigny
Marcel Bardon, violoncelle
Florence Bellon, flûte (textes : M.-Ch. Descouard)
Nicolas Celoro, piano

écouter

18h00

20h45 oratorio de la création
Une œuvre magistrale, pour grand
chœur et solistes, composée par le
frère André Gouzes, op.,de l’Abbaye
de Sylvanès, sur un livret inspiré des
textes de la Bible et de poèmes écrits
par fr. Dominique Cerbelaud, op.

Vêpres & messe
de la Création

louer

Chant des Vêpres de la Création
avec les Fraternités de Jérusalem
Homélie de type patristique :
Les dix grandes leçons de Genèse 1 et 2
par le P. Pierre-Marie Delfieux

Le Décalogue
de la Création

François Euvé

Jésuite, théologien

Jean Bastaire

Écrivain, auteur de «Pour un Christ vert»

Veillée spirituelle avec le Chœur
des chantres de l’Île de France
et le Chœur Saint-Ambroise,
4 solistes et un piano, sous la
direction de Jean-François
Capony, de l’Abbaye de Sylvanès.

100 choristes dirigés par Jean-François Capony
Entrée libre. Participation aux frais lors de la quête.

