
 

 

     
 

8h30 : Laudes   

8h45 : Petit-déjeuner  
 

9h30 : Chapitres 20et 21 

                    « La Résurrection,  

                              source de paix et d’amour »  
 

11h15 : Pause 
 

11h30 : Temps de méditation 
 

12h45 : Déjeuner / Exposition de 14h à 14h45 
 

15h30 : Départ en Promenade à  

           La Sainte-Baume,  

              rencontre avec sainte Marie-Madeleine 

17h30 : Messe à la Grotte 

(à 18h30 une messe est célébrée à Roc-Estello) 
 

19h30 Dîner 
 

20h45 : Echange 
 :  

 

     

 

8h30 : Laudes   

8h45 : Petit-déjeuner  

 

9h30 :: « Réunion de Bilan  

                     et d’action de grâces » 
 

11h30 : Eucharistie de clôture 

. 

12h45 : Déjeuner 

 

13h20 : départ de la navette  

                      pour la gare d’Aubagne 

 

 

La présentation de l’Evangile est assurée par le  

P. Pierre Dumoulin (Bibliste, Aix-Marseille). 

Le Père Jean-Marie Donadei 

est disponible pour des entretiens et confessions 

tout au long de la session. 
 

Le but est de favoriser la lectio divina, c’est-à-dire 

l’écoute amoureuse de la Parole qui peut 

transformer nos vies, les éclairer et nous révéler 

davantage l’amour de Dieu pour nous. 
 

La session veut être un temps de calme et de repos 

offert à tous. Chaque jour un temps de méditation 

est prévu, la messe est célébrée et l’adoration est 

possible. 
 

Une promenade vers un sanctuaire est proposée 

l’après-midi, mais il est également possible à 

chacun de rester se reposer ou d’organiser 

d’autres visites et excursions dans la région.  
 

L’équipe de Roc-Estello est heureuse de vous 

accueillir dans ce domaine, face à la chaine de la 

Sainte-Baume, où Marie dispense ses grâces à la 

Grotte de l’Immaculée, creusée dans le roc par le 

père Vayssière et jumelée avec celle de Lourdes.  

 

 
 

Evangile  
en Provence 

 
 

 

 
 

Roc-Estello 
83640 Plan d’Aups-Ste Baume 

 

 

Tel : 04 42 04 50 09 
Mail : rocestello@wanadoo.fr 

www : rocestello.fr 

 
Vendredi 01 août 

17h30 : Navette depuis Aubagne 

18h30 : Eucharistie à Roc-Estello 

19h30 : dîner 

21h00 : Rencontre d’accueil  

et Présentation de l’Evangile  

mailto:rocestello@wanadoo.fr


 
 

      
 

 

8h30 : Laudes   

8h45 : Petit-déjeuner  
 

10h00 : Chapitres 11 à 13 

         « Entrer dans le mystère de Pâques »  

         « Le lavement des pieds,  

                    clef de la vie chrétienne »  
 

11h30 : Temps de méditation 
 

12h45 : Déjeuner / Exposition de 14h à 14h45 
 

15h00 :. Départ en Promenade à  

Notre-Dame d’Orgnon (saint Zacharie) 
 

17h00 : Eucharistie à N-D d’Orgnon 
 

19h30 Dîner 
 

20h45 : Echange 

      

8h30 : Laudes   

8h45 : Petit-déjeuner  
 

9h30 : Chapitres 14 à 16  

« Les discours d’adieu, l’Esprit à l’œuvre » 
 

11h00 : Eucharistie à Roc-Estello 
 

12h45 : Déjeuner  
 

14h15 : Départ en Promenade à  

             Notre-Dame de Grâces de Cotignac  

                  et Saint-Joseph du Bessillon.  
 

19h30 Dîner 
 

20h45 : Echange 

 

 

 

 

8h30 : Laudes   

8h45 : Petit-déjeuner  
 

10h00 : Chapitre 17 

         « La prière sacerdotale de Jésus :  

     entrer dans l’Amour du Père et du Fils»  
 

11h30 : Temps de méditation 

              / Exposition de 11h30 à 12h30 
 

12h45 : Déjeuner  
 

15h00 : Départ en Promenade au 

               Parc de Saint Pons (Gémenos) 
 

17h30 : Eucharistie à Gémenos 

(à Roc-Estello messe célébrée à 18h30) 
 

19h30 Dîner 
 

20h45 : Echange 
 

 

 

 

8h30 : Laudes   

8h45 : Petit-déjeuner  
 

9h30 : Chapitre 18 et 19 

« La Passion de Jésus : il n’y a pas de plus grand 

amour que de donner sa vie » 
 

11h30 : Temps de méditation 
 

12h45 : Déjeuner / Exposition de 14h à 14h45 
 

14h30 : Départ en Promenade à l’ 

Abbaye de la Celle (Brignoles) 

Visite à 15h30 

 

 
 

18h30 : Eucharistie à Roc-Estello 
 

19h30 Dîner 
 

20h45 : Echange 
 

 


