
 

 

 

       Frère Roger est né le 12 mai 1915, 

                                     dans le village suisse de Provence. 

     Programme 

 9h30  Accueil, café  

 10h00  Eucharistie  

 11h15  Rencontre avec Mgr Rivière  

 11h45  Temps en groupe : Année de la vie consacrée  

- Témoignages :  

un frère de Taizé,   

une sœur de St André  

- Visite de l’église paroissiale, de la tombe de frère 

Roger, librairie.  

 

 13h00  Repas (Taizé) 

 14h00  Temps en groupe (idem le matin) 

 15h00  Ateliers proposés par la communauté de Taizé 

   sur la vie de Frère Roger.   

   9/14 ans jeu de piste, à la découverte de Taizé 

 17h 30  Prière d’Action de Grâces  

 18h30  Retour  

 

 

 

 

 

Participation à la journée repas compris : 8 € 

 

Contact : Service des pèlerinages : 03.85.47.16.51 – pelerignages@adautun.fr  
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Monseigneur Benoît Rivière, évêque d’Autun,  

     la communauté des frères de Taizé,  

Invitent les diocèses de la province de Dijon, 

à venir célébrer le 

100ème anniversaire de la naissance de frère Roger 

Monseigneur Benoît Rivière, évêque d’Autun,  

     la communauté des frères de Taizé,  

Invitent les diocèses de la province de Dijon, 

à venir célébrer le 

100ème anniversaire de la naissance de frère Roger 
 


