
Lundi 6 mai
A partir de 15 heures et jusqu’à 17h Accueil, 
installation dans les chambres. 

17h Accueil de la communauté de Bose, temps  
de présentation mutuelle animé par Fanny Cheyrou  
et de Gabriel Ringlet.

18H30 Prière avec la communauté de Bose.

19h Dîner. 

20h Mieux connaitre la communauté de Bose : 
« Histoire et intuitions spirituelles du Monastère de 
Bose » par le Fr. Marco de la communauté. 
Lancement de la session par Fanny Cheyrou et Gabriel 
Ringlet, présentation du programme de la semaine.

Mardi 7 mai
6h Prière avec la communauté (facultatif).
7h / 8h Petit-déjeuner (libre-service).
9h30 / 12 h 15 Temps d’enseignement :  
« Une réflexion large sur la célébration aujourd’hui » 
• Pourquoi il est essentiel de célébrer ? 
• Pourquoi la célébration est l’affaire de tous, y compris 
des laïcs ? 
• Pourquoi le ritualisme tue le rite ? Pourquoi il faut mettre 
tous les sens en éveil pour ré-enchanter les rites ?  
• Echanges avec les lecteurs à la fin du temps 
d’enseignement. 
12h30 Prière  avec la communauté de Bose.
13h Déjeuner partagé avec la communauté,  
puis temps libre.

14 h -16h Temps d’enseignement : « Une réflexion 
resserrée sur les célébrations, de la naissance  
à la mort ». Gabriel Ringlet raconte des vécus autour  
de 3 grands thèmes de son livre : Semailles, Accordailles, 
Grisailles.  
17h Lectio Divina, en petits groupes 
19h Dîner.
20h Soirée d’échange autour de la projection  
du film « Marie Heurtin » de Jean-Pierre Améris  
sur la langue des signes.

« À l’heure 
où tant  
de fidèles  

se détournent  
des célébrations 
traditionnelles, 
Gabriel Ringlet  
nous réconcilie avec  
la richesse des rites, 
par le style  
si personnel et intime 
qui le caractérise»  

Fanny Cheyrou



Jeudi 9 mai

6h Prière avec la communauté pour les courageux 
(facultatif). 
7h/8h Petit-déjeuner puis rangement des chambres.
9h Messe de clôture. 
10h Partage final, sur un mode d’échange très ouvert, 
où l’on échange sur ce que cette session nous a appris, 
ce qu’elle peut changer dans nos vies. 
10h30/12h Dialogue à 4 voix entre Gabriel Ringlet, 
un Frère et une Sœur de la communauté de Bose et 
Fanny Cheyrou sur le thème du commencement / du 
recommencement

MONASTÈRE DE BOSE
Cascina Bose, 6 
Magnano (BI) 
Italia I-13887

Téléphone (+39) 015 679 185
Fax (+39) 015 679 294
Site internet www.monasterodibose.it

HALTE SPIRITUELLE

Animée par Fanny Cheyrou, rédactrice en chef  
de Panorama , avec la communauté de Bose,  

Gabriel Ringlet, prêtre, écrivain et théologien belge.

LUNDI 6 au 9 MAI 2019
MONASTERE DE BOSE

Mercredi 8 mai
6h Prière avec la  communauté (facultatif).
7h / 8h Petit-déjeuner (libre-service).
9 h/10 h 30 Visite du monastère guidée par un Frère 
et une Sœur de Bose 
10h45/12h00 Temps d’enseignement : « Une 
réflexion plus festive sur la manière de renouveler 
les célébrations » avec l’invitation de témoins et de 
créateurs d’imaginaire.  
Lecture de textes (profanes et sacrés)  
12h30 Prière avec la communauté de Bose.
13h Déjeuner partagé avec la communauté,  
puis temps libre.
15h/16h Rencontre avec Enzo Bianchi 
16h/17h Questions à Enzo Bianchi et Gabriel Ringlet 
sur l’avenir des rites et le choix qu’ils ont fait dans leur 
ministères. 
17h Lectio Divina en petits groupes
18h30 Prière avec la communauté de Bose.
19h Dîner.
20h/21h30 Célébration pénitentielle avec la 
communauté de Bose 
 

CHAQUE MOIS, UN SUPPLÉMENT D’ÂME

Un temps pour mettre tous nos 
sens en éveil grâce à des expé-

riences concrètes, à la lumière de 
notre propre expérience des rites. 
Trois jours pour réfléchir au sens 
de nos traditions, de nos gestes, 

de nos mots, sans perdre de vue la 
richesse du rite catholique.






