
 
Congrès EVS 

Horn - Autriche –  Du  30  juin  au  3  juillet  2011 
 

«Vocation est le coeur même de la nouvelle évangélisation (IVT 12a). 
Jésus lui dit : ‘Que veux-tu que je fasse pour toi ?’ (Mc 10, 51)» 

 
Programme 

 
Jeudi 30/06  
avant 15.30 Arrivée des délégués  

15.30 Enregistrement à l’accueil, chambres, etc... 
16.00 Cocktail de bienvenue 
16.30  Ouverture de la conférence:  

P. Jorge MADUREIRA 
Mgr. Wojciech POLAK 
Prl. Franz SCHRITTWIESER 
Vice-Secr.Gen.  JANKA Ferenc 

17.00 1ere Réunion de travail - Vue théologique:  
Vocation est le cœur même de la nouvelle évangélisation  
Conférence Mgr. Rino Fisichella (président du Conseil Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle 
Évangélisation); débat avec le conférencier  

18.00 Pause café  
18.30 Eucharistie avec Vêpres – Mgr. Rino Fisichella 
19.30 Diner 
20.30 Présentation du travail du centre autrichien et des autres centres nationaux et de delegués nouveaux  

Merci pour preparer un présentation Powerpoint ou verbal, 3 min. maximum.  
  

 
Vendredi 1/07  

07.30 Prière du matin, méditation personelle  
08.15 Petit déjeuner 
09.00 2eme Réunion de travail - Vue pastoral-sociologique:  

Le paysage idéologique devient de plus en plus multicolore: Aux défis d'aujourd'hui pour annoncer 
l'Évangile  
Conférence Prof. Paul M. ZULEHNER (Vienne); débat avec le conférencier 

10.00 Pause café 
10.30 3eme Réunion de travail - Vue pastoral-pédagogique 1:  

Accompagnement des expériences vocationnelles à travers Internet  
Conférence Sœur Gemma MORATO I SENDRA (Espagne) 

11.00 4eme Réunion de travail - Vue pastoral-pédagogique 2:  
D’une société de transmission à une société de communication  
Conférence Frédéric FONFROIDE (France) 

11.45 Débat avec les conférenciers  
13.00 Déjeuner 
15.00 Adoration silencieuse du Saint-Sacrement  
16.00 5eme Réunion de travail: 

Carrefours linguistiques 
18.30 Eucharistie avec Vêpres – Mgr. Jean-Louis Bruguès 
19.30 Dîner 
20.30 Présentation du travail des autres centres nationaux (fin)  

Merci pour preparer un presentation Powerpoint ou verbal, 3 min. maximum. 
 
 



Samedi 2/07  
07.30 Prière du matin, méditation personelle  
08.15 Petit déjeuner 

09.00 6eme Réunion de travail – Vue philosophe-théologique:  
Comment combiner l'éthique de la vocation et l'éthique de la construction de soi-même  
Conférence de Mgr. Jean-Louis Bruguès (Secrétaire de la Congrégation pour l'Éducation Catholique); 
débat avec le conférencier 

10.00 Pause Café 
10.45 7eme Réunion de travail: 3 workshops – 1ier tour  

Expérience de France: Vocation et communication (Fonfroide, Éric e Paule) 
Expérience d’Autriche : Thématiser “vocation-où et comment réussir? (Sr. Ruth Pucher MC) 
Expérience de Pologne : La transmission de la culture vocationnelle et des expériences de la vocation 
basées sur de nouveaux moyens de communication. (Marek)  

11.45 Pause  
12.00  8eme Réunion de travail: 3 workshops – 2eme tour 
13.00 Déjeuner 
15.00 Départ pour visiter le patrimoine mondial de l’UNESCO ‘WACHAU’ 

Présentation de l’église de DÜRNSTEIN 
16.30 Eucharistie avec Mgr. Dr. Anton LEICHTFRIED (eveque auxiliaire de St. Pölten) 
18.15 Dîner à GÖTTWEIG 
21.00 Départ pour Horn 

  
 

Dimanche 3/07  
07.30 Prière du matin  
08.00 Petit déjeuner 
08.30 Réunion finale 

P. Alessandro Perrone, RCI (Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée) 
P. Francis Bonnici (Congrégation pour l'Education Catholique) 
P. Manuel Barbosa (UCESM) 
Rapport financier (Kurt Schmidl) 
Collecte de thèmes proposé pour la rencontre de 2012 
Présentation d‘ Irlande 2012 
Lecture (pour approbation) du communiqué de presse 
Conclusions (Mgr. POLAK ; P. MADUREIRA) 

9.30 Départ pour visiter l’abbaye benedictine de ALTENBURG 
10.00 Eucharistie avec Mgr. Wojciech POLAK 
11.00 Visite de l‘abbaye 
12.15 Départ pour Horn 
12.45 Déjeuner 
13.30 Départ pour Vienne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       President: Mons. Wojciech Polak,  Évêque auxiliaire de Gniezno (Polonia) ;  ul. Łaskiego, 2, PL-62200 Gniezno    
    e-mail: wojciechpolak@episkopat.pl  
 
       Co-ordinateur: P. Jorge Manuel Madureira Soares; Rua D. António Barroso, 101; 4445-396 ERMESINDE - PORTUGAL  

 e-mail: jorgemadureira@seminariodobompastor.pt;  cevm@mail.telepac.pt 

 tel.  +351 229741341    fax   +351 229741751    +351 962878136     



Information importante 
Notre congrès se déroulera à une heure de Vienne en voiture à Horn. Le meilleur moyen pour s’y rendre est un Bus 
Rapide à prendre au départ de Vienne. 
 
Voici, à cet effet, toutes les informations nécessaires : 
 
A partir de l’aéroport de Vienne prenez s.v.p. le réseau express régional S7 (direction Wien-Floridsdorf) jusqu’à la station 
Wien-Praterstern (durée : 29 minutes, frais € 3,60). Ce réseau express régional part toutes les 30 minutes (à chaque  
: 18 et : 48 ; donc par exemple, autour de 12.48 heures, 13.18 heures, 13.48 heures, etc.). 
 
Sur la place, qui est prés de la gare (rue “Lasalle-Straße”), part à  14.25 heures l'autobus à grande vitesse n° 1028 
(direction Litschau). Il s’arrêtera vers 15.38 heures sur la Place Centrale de Horn, où nous vous attendrons. 
 
Afin que vous puissiez prendre cet autobus, veuillez planifier  votre arrivée aérienne à Vienne avant 12.30 heures.  
 
Si vous êtes déjà à Vienne pour visiter, vous pourrez déposer vos bagages chez nous, dans notre bureau. La gare 
d'autobus de Praterstern n’est pas loin du centre-ville de Vienne (10 minutes avec le métro, ligne U1). 
 
Pour le retour, à la fin de notre réunion, le dimanche 3 juillet, nous organiserons un autobus commun. 
 
Il partira vers 13.30 heures. Il arrivera vers 14.30 heures à Vienne centre-ville et il parviendra au plus tard vers 15 
heures à l'aéroport. En conséquence votre vol  de départ, dimanche 3 juillet, ne peut être envisagé  avant 16.30 heures. 
 
Pour un séjour à Vienne, nous vous recommandons de contacter par exemple: 
Kardinal König Haus (www.kardinal-koenig-haus.at) 
Don Bosco Haus (www.donboscohaus.at) 
 
Si vous avez des questions sur le votre voyage en Autriche, veuillez prendre contact avec Kurt Schmidl 
(kurt.schmidl@canisius.at, Tel. 0043 1 512 51 07 18, Mob. 0043 664 8243683). 
 


