  
    
    

$\RQVjF±XUGHV·HQJDJHU !

  
C
e

thème nous renvoie à la question de
O¶HQJDJHPHQWjWUDYHUVFHque
nous vivons à
  
Lourdes auprès des personnes malades et
  
handicapées,
des hospitaliers, des pèlerins.
  

Certains

G¶HQWUHQRXV V¶pFDUWHQWGHO¶Eglise
  au fur et à mesure de leur entrée dans la vie
active.
Nous rencontrons tous au cours de
  
notre vie des épreuves qui peuvent impacter
  
notre
Foi et diminuer notre engagement.
  

Au

cours des biennales, nous souhaitons
  
donc
débattre avec vous sur l'engagement.
Voici quelques pistes de réflexion :
  
Que représente pour moi
O¶HQJDJHPHQWG¶KRVSLWDOLHU ?
  
Pourquoi à Lourdes en particulier ?
  
Puis-MHP¶HQJDJHUDXWUHPHQW ?
Comment faire partager mon
  
engagement ?
  
&RPPHQWV¶HQJDJHUO¶XQHQYHUV
O¶DXWUH ?
  
   n
E

complément de votre inscription, nous
vous
invitons à nous envoyer (par mail) une
  
photo reprpVHQWDQWSRXUYRXVO¶HQJDJHPHQW.
  

  

  

Programme

Samedi 26 Mai
10h : Accueil des participants
12h : Pique-nique tiré du sac
14h : Lancement de la XIème Biennale
14h45 : Après midi festive
18h30 : 1ier carrefour
20h : Apéritif des régions
22h : Veillée à la Cathédrale St Etienne
23h : Nuits lumières

Dimanche 27 Mai
7h30 : Prière du matin
7h45 à 8h30 : Petit déjeuner
9h : 2ème carrefour
10h30 : Messe de Pentecôte
12h30 : Apéritif et déjeuner
14h30 : Rallye dans la ville de Bourges
17h : Goûter
19h : Repas et soirée festive

Lundi 28 Mai
7h30 : Prière du matin
7h45 à 8h30 : Petit déjeuner
8h30 : 3ème carrefour et bilan
10h30 : Clôture et passage de la flamme
12h : Départ des participants

  

PRÉ-INSCRIPTION
A renvoyer avant le 30 Octobre 2011,
aYHFXQFKqTXHG¶acompte de 20 ¼ à :
Elodie DELAGE
Le Rouzeau - 18120 Limeux
Les inscriptions définitives auront lieu en mars 2012
QRXVYRXVUHODQFHURQVSDUPDLOG¶LFLOj
Merci G¶LQGLTXHUYRVFRRUGRQQpHVFL-dessous.

NOM, Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

CP / Ville :
Téléphone :
Mail :
Hospitalité :
En complément de ces informations, merci de joindre
XQH SKRWR G¶LGHQWLWp. Prévoyez également un sac de
couchage et des vêtements de pluie (au cas où).
Pensez à vous inscrire le plus tôt possible. Nous mettons
tout en °XYUH SRXU OLPLWHU OHV IUDLV GH VpMRXU j  ¼
maximum par personne.

  

  
4X·HVWFHTXHOHV%LHQQDOHV
?

XIème Biennale des

Contacts

Jeunes Hospitaliers

Une « biennale »

est un événement qui a
lieu tous les 2 ans. Ainsi, depuis plus de 20
ans, les jeunes hospitaliers francophones
âgés de 18 à 35 ans, sont invités à se
retrouver pour partager et échanger sur leur
expérience de service à Lourdes.

Ces rencontres qui réunissent les membres
de la grande famille hospitalière, permettent
à chacun de s¶RXYULUjO¶DXWUHVDQVEDUULqUH,
dans le respect des différences. &¶est aussi
pour beaucoup un temps de réflexion
spirituelle.

Hospitalité du Berry
Équipe Biennales Bourges 2012
Site : www.biennalesbourges2012.fr

Francophones
26, 27 et 28 Mai 2012

Mail : biennalesbourges2012@live.fr
Tél. : 06 60 85 82 16

D¶DQQpHV HQ DQQpHV Oes

thèmes abordés
durant les biennales changent et évoluent
selon le message que souhaite faire passer
O¶+RVSLWDOLWpRUJDQLVDWULFH

EQ  O¶+RVSLWDOLWp GX %HUU\ D FKRLVL OH
WKqPHGHO¶HQJDJHPHQW

  
  

Hospitalité du Berry
www.biennalesbourges2012.fr

