
 

Lectio Divina 

La Lectio Divina (Lecture sainte), est une 

lecture croyante et familière de la Bible, 

dans un climat de prière. Elle permet 

d'accueillir le message de bonheur que 

Dieu nous transmet par le témoignage des 

croyants qui l’ont écrite. Il s’agit de laisser 

résonner la Parole dans notre cœur. 

 

Liturgie et Spiritualité franciscaine 

La Liturgie nous aide à mieux comprendre 

et connaître le mystère du Christ à travers 

les fêtes propres à la famille franciscaine. 

Nous découvrirons ensemble comment la 

liturgie est nourriture pour notre vie 

spirituelle : fête de saint François, 

Toussaint, Immaculée Conception (Reine 

et patronne de la famille franciscaine), 

Noël, le saint Nom de Jésus … 

 

Avec les sœurs … 

Venez partager, avec nous, sœurs 

clarisses,  un moment de prière à l’écoute 

de la Parole de Dieu, à travers la Lectio 

Divina ou en découvrant la liturgie : de 

fête en fête, à travers le charisme propre 

de saint François et de sainte Claire 

d’Assise. 

 

Contactez-nous 

Téléphone : 04 68 61 29 54 

Courrier : clarisses66@free.fr 

Web : clarisses66.fr 

 

 

MONASTÈRE SAINTE-CLAIRE 
107 Avenue Joffre  

66000 Perpignan 
  

 

 

 
 

LITURGIE 
                     ET SPIRITUALITE                

                          FRANCISCAINE 
           

           LECTIO DIVINA 

 

A la louange de sa gloire ! 

 



 

Lectio Divina 

 

Mardi 17 octobre 2017 1 
Mardi 14 novembre 2017 2 
Mardi 12 Décembre 2017 3 
Mardi 9 Janvier 2018 4 
Mardi 6 février 2018 5 
Mardi 6 mars 2018 6 
Mardi 3 avril 2018 7 
Mardi 8 mai 2018* 8 
Mardi 19 juin 2018* 9 

 

*    Dates à confirmer 

A qui s’adressent ces rencontres ? 

A toute personne qui désire mieux 

connaître le sens de la liturgie et 

approfondir la spiritualité franciscaine, 

à toute personne qui souhaite se mettre 

à l’écoute de la Parole de Dieu 

autrement. 

Qui que tu sois : bienvenue à toi ! 

« Ne crains pas, car je t’ai 

racheté ; je t’ai appelé par ton 

nom, tu es à moi … Car je suis le 

Seigneur ton Dieu, le Saint 

d’Israël, ton sauveur… Tu 

comptes beaucoup à mes yeux, 

tu as du prix et je t’aime… ne 

crains pas, car je suis avec toi » 

Isaïe 43 

Dates à retenir 

Solennité de l’Immaculée Conception 
Nuit d’adoration du 7 au 8 décembre 
Messe de l’aurore à 6h00 
Messe solennelle à 18h15 

Dimanche 14 janvier  
Messe des bienfaiteurs 
Kermesse en septembre 

 

 

Liturgie et  
Spiritualité franciscaine 

 

 

 

 

 

 

 

                *    Dates à confirmer 

Jeudi 28 septembre 2017 1 
Jeudi 26 octobre 2017 2 
Jeudi 30 novembre 2017 3 
Jeudi 21 décembre 2017 4 
Jeudi 25 janvier 2018 5 
Jeudi 15 février 2018 6 
Jeudi 22 mars 2018 7 
Jeudi 12 avril 2018 8 
Jeudi 17 mai 2018* 9 
Jeudi 7 juin 2018* 10 

 


