
  

 
 

Invitation et inscription 
 

A tous les Services Nationaux des Vocations  
A tous les Secrétaires Généraux des Conférences Episcopales 
  
Chers amis, 
  
Notre prochaine rencontre annuelle du Service Européen des Vocations aura lieu cette année à  Maynooth (Irlande), du 
jeudi 28ieme juin au dimanche 1er juillet 2012.  Elle réunira les directeurs des «centres nationaux de la pastorale 
vocationnelle» des pays d’Europe et leurs collaborateurs. 
Notre thème d’étude cette année s’inspirera du paragraphe 17d «In verbo tuo». 
Nous serons accueillis par nos collègues à la 

St Patrick's College  
Maynooth,  
Co. Kildare, Ireland. 
Tel: +353-(0)1-708 3958 
Fax: +353-(0)1-708 3441 
E-mail: presoff@may.ie 
http://www.maynoothcollege.ie 

 
Inscriptions: 
Faites-nous savoir, aussi vite que possible, qui seront les délégués de votre Service National ou, en cas d’absence 
d’une structure nationale, qui représentera votre Conférence Episcopale. Merci de bien vouloir nous retourner le 
formulaire ci-joint très rapidement, avant le 15.04.2012 (même si vous ne connaissez pas encore vos horaires d’arrivée). 
Pour que vous pouvez planifier  votre arrivée, vous trouvez toutes les informations nécessaires ci-joint: 
Les inscriptions sont reçues uniquement par EVS (voir formulaire d’inscription).   
Mi-mai, nous vous confirmerons votre inscription et vous ferons parvenir le programme complet de ces journées. 
  
Arrivée et départ: 
Merci de prévoir votre arrivée avant 13h30 le jeudi 28ieme juin et de ne pas prévoir votre départ avant 14h30, le 
dimanche, le 1er juillet.  
Les participants peuvent arriver déjà le mercredi, 27 juin, et partir le lundi, 2 juillet: dans ce cas, veuillez l’indiquer sur le 
bulletin d’inscription pour pouvoir réserver des chambres. 
 
Sincères salutations 
  

Mons. Donal McKeown P. Jorge Madureira 
 Coordinateur EVS 

 
 
Co-ordinateur: P. Jorge Manuel Madureira Soares; Rua D. António Barroso, 101; 4445-396 ERMESINDE - PORTUGAL  

 e-mail: jorgemadureira@seminariodobompastor.pt 

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



 
CONGRES EUROPEEN DES VOCATIONS EVS 

Maynooth – Irlande – 28 juin -1 juillet 2012 
 

«L’Eucharistie, source de toute les vocations 
communion, témoignage, mission.» (cf. IVT 17d) 

 

Programme 
 

Jeudi 28/06  
Avant 15.30 Arrivées 

15.30 Accueil, installation des congressistes 
16.00 Cocktail de bienvenue 
16.30  Ouverture du Congrès :  

 P. Jorge MADUREIRA, Coordinateur EVS 
 Mgr. Donal McKEOWN, Evêque auxiliaire de Down et Connor, président de la Commission des 

Vocations de la Conférence Épiscopale Irlandaise 
 Card. Sean BRADY, Archevêque d'Armagh et Primat de toute l'Irlande, président de la 

Conférence Épiscopale Irlandaise 
 P. Duarte da CUNHA, Représentant de la CCEE 

17.00 1ère Séance de travail –Réflexion théologico-ecclésiologique 
Ecclesia de Eucharistia: source de vocations         
Conférence du P. Laurent VILLEMIN (France) 
Débat avec le conférencier  

18.30 Pause  
18.45 Eucharistie avec Vêpres – Card. Sean BRADY 
19.30 Dîner 
21.00 Présentation des travaux des Services nationaux et des nouveaux délégués  

Merci de préparer un Powerpoint ou une intervention verbale, 3 min. maximum. 
  

Vendredi 29/06  
07.30 Laudes et méditation personnelle 
08.15 Petit déjeuner 
09.00 2e Séance de travail - Réflexion anthropologique 

L'Eucharistie, école permanente de l’itinéraire vocationnel et lieu de réception de l’appel 
Conférence du P. António Bravo TISNER (Espagne) 
Débat avec le conférencier  

10.15 Pause 
10.45 3e Séance de travail - Réflexion éthique et pédagogique 

Quelle radicalité éthique et existentielle est générée par l’eucharistie ?  
Temoignage de Rev. Conall O’CUINN (Irlande) 

11.30 4e Séance de travail - Réflexion pratique 
L'importance du développement et de la maturité de la foi pour le renouvellement de l’annonce et 
de l’accompagnement vocationnel. 
Témoignage de Julieann MORAN (Irlande)  

 Débat avec les conférenciers 
13.00 Déjeuner 
15.00 Adoration silencieuse  
15.30 5e Séance de travail : 

Travaux de groupes  



16.45 Pause  
17.15 6e Séance de travail - Le Congrès Eucharistique International 

Communication de Kevin DORAN (Irlande) 
18.30 Eucharistie avec Vêpres   
19.30 Dîner 
21.00 Présentation des travaux des Services nationaux et des nouveaux délégués, suite et fin. 

  

Samedi 30/06  
07.30 Laudes et méditation personnelle  
08.15 Petit déjeuner  
09.00 7e Séance de travail - Réflexion philosophico-ecclésiologique 

La dimension anthropologique de la vocation dans la culture contemporaine pour une rénovation 
de l’évangile de la vocation 
Conférence de P. Franco IMODA, SJ (Université Pontificale Grégorienne - Rome) 
Débat avec le conférencier  

10.30 Pause  
11.00  8e Séance de travail - Workshops de pastorale vocationnelle : 

Université (Irlande)- N.N. 
Famille (Irlande)- Ms. Maeve MAHON 
Iphone app (Irlande)- Rev. Patrick RUSHE 

12.30 Déjeuner  
14.30 Visite de Glendalough 
19.00 Eucharistie avec Vêpres   
20.00 Dîner à Dublin 

  

Dimanche 01/07  
07.30 Laudes et méditation personnelle  
08.15 Petit déjeuner  
09.00 Elections 
09.20 9e  Séance de travail - La pastorale vocationnelle en Irlande 

Mgr. Donal McKEOWN 

09.45 10e Séance de travail 
Communication regardant le document «Orientations pastorales pour la promotion de la vocation 
au ministère sacerdotal» 
Conférence de Mgr. Jean-Louis BRUGUÈS (Secrétaire de la Congrégation pour l’Éducation Catholique)  

10.30 Pause  
10.45 11e Séance de travail - Conclusions 

 P. Alessandro PERRONE, RCI (Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée) 
 P. Francis BONNICI (Congrégation pour l'Education Catholique) 
 …............. (Représentant de l’ UCESM) 
 Kurt Schmidl – Rapport financier 
 Propositions de thèmes pour la rencontre 2013 
 …............. Lecture (et approbation) du communiqué de presse 

11.30 Eucharistie 
12.30 Déjeuner 

 Départ 
 
 
 
 

 
       Co-ordinateur: P. Jorge Manuel Madureira Soares; Rua D. António Barroso, 101; 4445-396 ERMESINDE - PORTUGAL  

 e-mail: jorgemadureira@seminariodobompastor.pt 

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



EUVocatio 2012 - Maynooth 
Formulaire d’Inscription 

 
 

 
1 Nom du délégué _________________________ 
 
2 Etat de vie / Vocation 
  Laïc marié  /__/   Laïc célibataire   /__/ 
  Religieuse  /__/   Laïc consacré   /__/ 
  Religieux prêtre  /__/   Religieux frère   /__/ 
  Prêtre diocésain  /__/   Membre Association Laique /__/  
  Évêque   /__/    
 
3 Je représenterai (Pays / service) __________________________________ 
 
4  Langues parlées (numéroter par ordre de préférence) 
 
 Allemand /__/ Italien /__/ Français  /__/  Anglais /__/ 
 
5 Adresse postale   
 
 _______________________________________________________________________ 
 
6 Téléphone __________________________ 
 
7 Fax  ______________________ 
 
8 Adresse e-mail _____________________________________ 
 
9  Adresse du site internet (URL)  ____________________________________________ 
 
10 Transport 
 
a) Arrivée par :  avion (  )   train  (  )  voiture (  ) 
   
Date _________  N° de vol / train  ________ Aéroport / Gare ________  Heure  __ : __ 
   
b) Départ  
 
Date _________  N° de vol / train  ________ Aéroport / Gare ________ Heure  __ : __ 
 
11 Logement 

En cas de nécessité je suis d’accord de loger dans une chambre à deux lits: … 
 
Tous les délégués doivent être membres d’un Service National des Vocations, ou en l’absence de Service 
National, doivent être nommés, d’une manière ou d’une autre, par une Conférence Episcopale faisant partie 
de la CCEE. 
Si vous ne connaissez pas encore vos horaires d’arrivée et de départ, vous pourrez les communiquer 
ultérieurement. 
 
Merci de renvoyer un formulaire par délégué avant 15/04/2012 à  

P. Jorge Manuel Madureira Soares 
Coordenação do Serviço Europeu das Vocações 
Rua D. António Barroso, 101 
4445-396 ERMESINDE – PORTUGAL 
e-mail: jorgemadureira@seminariodobompastor.pt  

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


