
 
Chaque participant achète ses  places 
de  concerts sur  le  site du  festival de 
La Chaise-Dieu ou au Bureau d’information 
de l’office du tourisme (04 71 00 01 16).
Réserver en  priorité le  concert du 
jeudi 25 août à 21 h 00 dont l’audition aura 
été préparée par le père François-Xavier.

Frais de la session par personne 
Prédicateur : 70 €
1. Logement au  Prieuré  Sainte-Marie  : 
Pension complète : 160 € (40 €/jour)
2. Ou en  gîte sur  La  Chaise-Dieu 
(à  réserver) avec possibilité de prendre 
des repas au Prieuré :

 – Un repas du midi ou du soir : 12 €
 – Petit déjeuner : 5 €

 
Pour la session 3M
Isabelle du Boucher : 06 84 16 43 10
isabelleduboucher20@gmail.com

Pour les frères de Saint-Jean
07 63 93 28 60
lachaisedieu@stjean.com 

SeSSion 3M  
24-28 août 2022

RéSeRvation deS conceRtS  
et fRaiS de la SeSSion

inScRiptionS  
de pRéféRence avant le 17 juillet
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La session 3M est une proposition des frères 
de Saint-Jean pour les personnes désireuses 
de vivre une halte spirituelle. Elle s’articule 
avec le festival de musique de La Chaise-Dieu 
qui  se  tient du  18 au  28  août  2022. 
Les  personnes qui  le  souhaitent peuvent 
venir au prieuré avant la session afin de vivre 
le festival dans un climat de prière auprès 
des frères de Saint-Jean.
À l’école de la louange de la Création avec 
les psaumes, cette session vous invite à :

 – découvrir ou approfondir 
la spiritualité des psaumes,

 – apprendre à chanter les psaumes,
 – prendre le temps de prier, 

contempler, marcher.

Musicien et chanteur, titulaire d’un master 
en  théologie sacramentelle et  liturgique, 
le père François-Xavier Ledoux, dominicain, 
contribue depuis de  nombreuses années 
à  la  réflexion sur  la  musique et  le  chant 
dans la   l iturgie par   des  formations , 
conférences, émissions de  radio, ainsi 
que par   des   ar t ic les  dans  d iverses 
revues liturgiques. Il  a  été responsable 
du  département Musique du  SNPLS, 
à  la  Conférence des  évêques de  France, 
de  2008 à  2011. Par  ailleurs, agrégé 
et titulaire d’un DEA de lettres classiques, 
il  enseigne les  langues anciennes dans 
le secondaire depuis 2012, tout en assurant 
ponctuellement des  interventions ou 
collaborations liturgiques.

Participation à  la  messe, aux  off ices 
et aux repas avec les frères de Saint-Jean.

Mercredi 24 août
 Dans l’après-midi, 

accueil des participants
21 h 00 Soirée libre ou concert

Jeudi 25 août
10 h 30 Conférence sur les psaumes
16 h 30 Conférence pour la préparation 

au concert du soir
21 h 00 Soirée libre ou concert

Vendredi 26 août
10 h 30 Conférence sur les psaumes
17 h 00 Atelier sur les psaumes
21 h 00 Soirée libre ou concert

Samedi 27 août
10 h 30 Conférence sur les psaumes
15 h 00 Atelier sur les psaumes
17 h 30 Concert spirituel à l’église 

Saint-Pierre d’Arlanc avec 
l’ensemble In Montana 
Apéro-dînatoire au château 
de Mons (Arlanc)

Dimanche 28 août
10 h 30 Messe (abbatiale)

pRédicateuR 
fRèRe fRançoiS-XavieR ledouX, op

Thème de la session : Les psaumes
« Chante au Seigneur, toute la terre, alléluia ! » 

la SeSSion 3M  
MeSSe, MuSique, MaRche

pRogRaMMe 
de la SeSSion 3M


