LE CONGRES EUROPÉEN SUR LA PASTORALE DES VOCATIONS
Prague (République Tcheque du 6 au 9 juillet 2015
Sujet:
“Comment dans les familles contemporaines accompagner les jeunes gens sur la voie de
vocation sarcedotale et appelle a la vie consacrée “

Programme
Lundi le 6 juillet Arrivéé 
A partir de 10.00
du 13.00 au 14.30
15.00h
15.30h

Le logement a l ´hotel Avion, Kladenská 96/115, 160 00 Praha 6
L énrégistrement au Centre Pastorale (CP), Kolejní 676/4, Praha 6 - Dejvice

La priere d introduction (CP)
Les salutations d´entrée.
* J.E. Mons. Josef Kajnek, l´éveque adjoint de la diocese de Hradec Kralove et le délégué épiscopale
pour la pastorale des vocations dans le cadre de la Conférenceˇépiscopale tcheque (BK de la
République Tcheque)
* J.E. Mons. Oscar Cantoni, l´éveque de la diocese de Crema a le directeur d u Conseil pour la
pastorale des vocations dans le cadre de CCEE(EVS)
* Don Michel Remery ,le Vice-sécrétaire de CCEE
* Mons. Don Nico Dal Molin, le Directeur du Bureau national pour la pastorale des vocationdans dans le
cadre de la Conférence épiscopale d´Italie, le coordinateur principale de EVS et le Sécrétaire de CCEE
16.00 La conférence au PS
 J.E Mons. Oscar Cantoni, Le Président de EVS – L´Introduction
16.30 La pause (coffee break)
16.45 Le témoignage Svědectví: “L´ influence de la famille sur l´appelle a la vie sarcedotale”
 P. Kamil Škoda + les parents Jitka a Josef Škodovi (TR)
18.00 La St.messe avec les vepres dans la chapelle (3e étage) du Séminaire)
J.Em. kard. Dominik Duka, l´archéveque de Praque et le primat tcheque
19.00 Le diner dans la salle a manger du Séminaire (le rez-de- chaussée)
20.30 Le concert - Prague Cello Quartet au CP
La rencontre amicale des participants et le coctail d´inauguration dans le jardin du Séminaire

Mardi le 7 juillet
Du 6.45 au 8.00
8.00
8.30
9.00

Le petit déjeuner a l´hotel Avion
La possibilité da priere personelle a la chapelle du Séminaire ( l´entrée - rue Thakurova /3/676
Les laudes dans la chapelle du Séminaire
La conférence au CP
 Attilio Danese e Giulia Paola Di Nicola, les sociologues
„Un regard sur la situation socio-culturellle des familles en Europe. Les criteres et les lignes
d´orientations pour l´instruction de la foie et de la sensibilité a la vocation”
10.30 La pause (coffee break)
11.00 Le travaille dans les groupes suivant les differentes langues au PS
13.00 Le déjeuner dans la salle a manger du Séminaire (le rez-de-chaussée) Apres - la sieste.
15.00 Le témoignage au CP
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 ThDr. Jan Balík, PhD., Le directeur national de la Séction pour la jeunesse de la CBK ( La Conférence
épiscopale tcheque)

16.30
17.00-17.45
18.00
19.00
20.30

“Le service de l´église a la jeunesse au temps du communism et la pastorale au temps du
communisme “
 Don Filip Hacour, LeDirecteur national pour la pastorale en Bélgique
“La famillle, les jeunes et la sécularisation. Comment faire la pastorale en Bélgique.”i
La pause (coffee break)
La présentation des Centres nationaux de la pastorale des vocations (3min. au max – premiere partie.)
La St.messe. Dans la chapelle du Séminaire (au 3e étage) J.E. Mons. Josef Kajnek
Le diner a la salle a manger du Séminaire (au rez-de-chaussée)
La présentation des\Centres nationaux pour la pastorale des vocations ( 3min. au max.¨) la deuxieme
partie

Mercredi le 8
juillet
Du 6.45 au 8.00 Le petit déjeuner a l´ hotele Avion
8.00 La possibilitée de la priere personnelle a la chapelle du Séminaire – l´entrée au batiment de la rue
Thakurova 3/676
8.30 Les laudes a la chapelle du Séminaire
9.00 La conférence au CP
 J.E.Mons. Patron Wong, Le sérétaire général de La Congrégation pour le clérgé
“Comment accompagner les jeunes gens vers le sarcedoce et a la vie consacrée dans le contexte
de la famille contemporaine”
10.30 La pause (coffee break)
11.00 Le travaille dans les groupes
12.30 Le déjeuner dans la salle a manger du Séminaire
13.45 La visite de Prague.départ par bus (Kolejní 676/4, Praha 6 – Dejvice) (cathédrale sv. Víta, Václava a Vojtěcha,
Basilique de la Vierge Marie à Strahov pause café chez les Sœurs de Saint- Charles Borromée )

18:00 La St.messe . L´Ěglise de la Vierge Marie Victorieuse (L´Enfant Jesus de Prague) J.E.Mons. Patron Wong
19.00 Le Pont Charles (la rencontre a 19:30 aupres de la statue de Charles IV a la Tour de la Vielle ville – Place des
Freres de la Croix) sraz u sochy Karla IV.
20.00-22.00 La promenade en bateau sur la Vltava avec un dinner. Le départ de la Facultée de Droit -Pont de Svatopluk
Cech
22.30 Le rétour a l´ hotelu Avion

Jeudi le 9 juillet
Du 6.45 au 8.00 Le petit déjeuner a l´ hotelu Avion
8.00 La possibilité de la priere personellle a la chapelle du Séminaire,- entrée dans le batiment – rue
8.30 Thakurova 3/676
Les laudes a la chapelle du Séminaire
9.00 Le témoignage “ La vocation a la vie consacrée” (TR) au CP
 Fr. Kryštof Javůrek, OFMCap.
 Sr. Judith Tulejová, SCB
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9.45 La séssion pléniaire de cloture au CP
10.30 Les éléctions du sécrétaire de CCEE- EVS et du team de coordination
Le contrendue sur l´économie (Kurt Schmidl)
11.00 La pause (coffee break)
11.15 L annoncement ´du lieu du prochain déroulement du Congres européen pour la pastorale des vocations en 2016
La présentation et le vote concernant le contrendu finale pour la presse.
Une parole pour finir (J.E. Mons. O. Cantoni)
12.30 La St. messe a la chapelle du Séminaire J.E. Mons. Oscar Cantoni
13.30 Le déjeuner dans la salle a manger du Séminaire
Le départ 
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