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<< Amour et Service >r

PROGRAMME DU CONGRES

Le point opérat ionnel du Congrès se si tuera dans le hal l  de I 'ERMITAGE oùr i l  y aura toujours une permanence.

Jeudi 25 octobre 201.2

Après -midi

19h

Arrivée des congressistes : Accueil à l'Ermitage.
Dîner à l 'Ermitage. Soirée l ibre.

Vendredi 26 octobre 2Ot2

Arrivée des congressistes : Accueil à l'Ermitage

08h30

10h30 à
11h45

12h00

13h4s

17h00

18h00

19h30

21h00

Réunion du Conseil  d'Administration de l 'Association des Présidents, Salle Marie, Ermitage.

Atel iers : 1) Communication, échange, recrutement, formation : sal le de conférences, centre
Spiri tuel dans l 'enceinte de l 'Ermitage.

2) ldées nouvelles : sal le Léonie, Ermitage.

Déjeuner régional à l 'Ermitage

Départ de l 'Ermitage par groupe (50), visite guidée à pied ou en ( petit  train >: Carmel, Cathédrale,
Buissonnets.

Réception par le Conseil ler Général et Maire de Lisieux Cans les salons de la Mairie.

Basil ique, Accueil  par Mgr Bernard LAGOUTTE, visite et temps de prières.

Dîner à L'Ermitage. Accueil  par les travail leuses missionnaires de l ' lmmaculée.

Accueil  des nouveaux présidents par les présidents en exercice. Interventions de l 'Association des
Amis des Pèlerins Dialysés à Lourdes et du Centre de Dialyse, des Accueils Marie St Frai et Notre-
Dame. Salle Bell ière, Ermitage.

Samedi2T oc|obre2Ot2

7h4s Eucharist ie à la Crypte de la Basil ique pour tous
CONGRESSISTES

Tous les travaux de la journée se déroulent au
BELVEDERE juste à côté de l ' ,ERMtTAcE.

ACCOMPAGNANTS

th00

thls

th30

10h1s

Ouverture du congrès par le président Jean-
Miche| BOURDREL.

Accueil  et présentation de l 'Hospital i té de
Bayeux-Lisieux par son président Denis BOIS et du
Père Pierre-Henri DESPRAIRIES, directeur des
pèlerinages.

Conférence par Mgr Jean-Claude BOULANGER,
Evêque du diocèse de Bayeux et Lisieux Thème :
Amour et Service dans la mission épiscopale.

Pause.

09h00 Départ en car du parking de l 'esplanade
de la basil ique, en direction de la ferme
Saint Hyppolite.

10h45 Départ vers la dist i l lerie BOULARD à
Coquainvi l l iers

11h15 Visite de la dist i l lerie.

72htï Déjeuner.

14h30 Départ de Coquainvilliers vers la Côte
de Grâce.



10h30

11h15

11h30

Conférence par Mgr Bernard LAGOUTTE, recteur
du sanctuaire de Lisieux

Thème : Amour et Service, Ste Thérèse et les
Bienheureux Louis et Zélie MARTIN.

Intervention du président de l 'ANDDP

lntervention le l 'Aumônier Général de
L'Hospital i té Notre-Dame de Lourdes, Père
Robert BOISVERT

15h10 Visite de l 'égl ise, commentaire sur le
passage de sainte Thérèse.

15h40 Départ en direction de l 'égl ise de Saint
Jul ien sur Calonne.

16h00 Arrivée à l 'égl ise de St Jul ien sur

16h40

16hs0

t7h40

18h00

Calonne, visite de l'église, présentation
et rencontre avec les Frères de Charité.

Départ vers la ferme de Jules Hommet.

Visite de la ferme Sainte Marie, visite
du pressoir et dégustation de cidre.

Retour vers Lisieux.

Arrivée à Lisieux à LA BASILIQUE. Retour
de chacun dans ses hébergements.

12h00

13h00

13h45

14h30

14h50

1sh10

1sh25

1sh40

15h55

16h40

17h00

t7hrs

17h30

18h00

Déjeuner à l 'Ermitage.

Intervention du Dr Alessandro de FRANCISCIS,
médecin responsable du bureau des
constatations médicales de Lourdes.

I ntervention du Dr Jea n-Pierre DUSSOL, médecin
responsable du Collège médical de l 'Hospital i té
St Roch, Montpell ier sur le dossier médical.

Intervention d'Antoine TIERNY, président de
l 'Hospital i té Notre-Dame de Lourdes

Intervention de Thierry CASTILLO, Econome
diocésain en charge des sanctuaires

Intervention de Francis DIAS, coordinateur des
pèlerinages

Questions Diverses.

Pause.

lntervention du Père Horatio BRITO Recteur des
Sanctuaires de Lourdes.

Questions - réponses

lntervention de Michel COISPLEI représentant
de I 'APHF à la FNISASIC, atel ier santé.

Présentation des 4èmes journées internationales
des hospital iers en 2013 par Phil ippe TARDY-
JOUBERT

Présentation de l 'Hospital i té de Nîmes qui
accueil lera le congrès 20L3.

Clôture du Congrès. Retour dans les l ieux
d'hébergements.

19h30

20h00

23h00

Départ en bus de l 'Ermitage pour le l ieu du dîner.

Dîner en terre inconnue.

Retour vers les l ieux d'hébergements.

Dimanche 28 octobre 2012

08h30

09h1s

10h30

12h00

Pour les présidents acti fs - assemblée générale statutaire, Amphithéâtre Centre d'Accueil  Jean-
Paul l l ,  Basil ique de Lisieux.

Pour les accompagnants - cinéma Ste Thérèse, Basil ique de Lisieux, visionnage d'un f i lm sur
Thérèse.

Messe solennelle présidée par MgrJean-Claude BOULANGER, Basil ique de Lisieux.

Repas à l 'Ermitage.


