
Coût total du séjour
115€

S'inscrire
A remettre avant le 1er décembre 2008
à Emmanuelle Lefebvre ou à la Pastorale
des Jeunes, par courrier

Nom : ......................................................

Prénom : ......................................................

Adresse : ......................................................

......................................................................

Code postal : .................

Ville : .............................................................

Téléphone : ...................................................

Portable : ......................................................

Mail : .............................................................

Date de naissance : .........../............/19........

Sur place (coche ce qui t'intéresse) :

□ Je souhaite aider dans une équipe

de travail (arrivée le 27)

□ Je souhaite aider à l'animation

d'un groupe de discussion

□ Je souhaite vivre la rencontre

en silence (logement à part)

Je joins à mon inscription une photocopie

de ma carte d'identité (en cours de validité)

ainsi que la somme de 50€ d'arrhes

Chèque à l'ordre de la Pastorale des Jeunes

Se préparer

Pour se préparer ensemble à la rencontre de

Bruxelles, nous vous proposons quelques rendez-

vous :

- Samedi 25 octobre - 18h30

Saint-Pol sur Ternoise

Chapelle des soeurs franciscaines

(rue d'Aire)

Prière de Taizé suivie d'un pot de l'amitié

- Samedi 8 novembre - 19h00

Arras

Chapelle Saint-Jean Baptiste

Pique-nique* : Ecole de l'évangile

20h : Prière de Taizé

- Vendredi 14 novembre - 19h00

Saint-Martin Boulogne

Carmel (2 rue Denacre)

Pique-nique* - 20h : prière de Taizé

- Vendredi 21 novembre - 18h30

Longuenesse

Prière de Taizé suivie d'un pique-nique*

Chapelle de la Valeur
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Informations :

Pastorale des Jeunes

103 rue d'Amiens B.P 1016

62008 Arras Cedex

03 21 21 40 16

pastoj62@nordnet.fr

Emmanuelle Lefebvre

4 rue des Fours Appt 11

62000 Arras

06-08-23-58-28

emmanuelle_lefebvre@hotmail.fr

Pourquoi venir ?

pour passer cinq jours avec des dizaines de

milliers de jeunes de toute l’Europe et

d’ailleurs…

pour redécouvrir l'Eglise comme ferment de

communion dans la famille humaine

pour découvrir un peuple et une ville par des

rencontres personnelles…

pour préparer un avenir de paix au delà des

murs qui nous séparent

pour prier ensemble par le chant et le

silence…

pour être accueilli par les familles et les

paroisses de Bruxelles et de la région…

pour ouvrir nos portes à d'autres...

pour chercher un sens à sa vie et vivre de

l'Evangile au milieu des défis de notre temps

pour commencer un « Pèlerinage de

Confiance » dans sa propre vie…

Programme
tous les jours :

12h00 : repas du midi, 13h15 : prière commune

17h30 : repas du soir, 19h : prière commune

Lundi 29 décembre 2008

Le matin: arrivée des jeunes dans différents lieux

d'accueil.

Accueil dans les paroisses et les familles.

Vers 22h00 : retour chez les hôtes

Mardi 30 décembre

8h30 : prière commune dans les paroisses,

échanges groupes, rencontres avec des

personnes engagées dans la vie de la paroisse

ou du quartier.

L'après-midi à Brussels Expo et dans différents

lieux au centre de Bruxelles : carrefours au choix

avec des thèmes sur la vie intérieure, sur des

questions de société...

Vers 22h00 : retour chez les hôtes

Mercredi 31 décembre

Comme mardi 30 décembre puis à

23h00 : dans les paroisses, prière pour la paix,

suivie d'une « fête des peuples ».

Vers 2h00 du matin : retour chez les hôtes

Jeudi 1er janvier 2009

Participation aux célébrations dans les paroisses

d'accueil, puis repas chez les hôtes.

L'après-midi à Brussels Expo et dans différents

lieux au centre de Bruxelles : rencontres par pays

Vers 22h00 : retour chez les hôtes

Vendredi 2 janvier

8h30 : prière commune dans les paroisses

A partir de 12h00 : départ des bus

3 manières de participer
à la rencontre

●Arriver le 27 décembre (départ possible en

bus), comme bénévole, pour aider à préparer à

l'accueil du 29/12, pour aider dans une équipe

de travail, pour soutenir l'animation des

rencontres ou pour chanter dans la chorale des

prières communes, tout en participant à la vie

des paroisses.

●Arriver le 29 décembre et participer à la vie

des paroisses.

●Arriver le 29 décembre et, tout en participant

à la vie des paroisses, aider dans une équipe de

travail ou chanter dans la chorale des prières

communes.

à emporter :

- sac de couchage et tapis de sol

- carte européenne d'assurance maladie

- carte d'identité en cours de validité

- nécessaire de toilette


