Etes-vous en lien avec des groupes de jeunes dans votre province ?
Voulez-vous plus d'informations ?
Les sœurs de ND de Charité du Bon Pasteur BFMN

Dans la joie ...

et les Eudistes vous invitent.

JMJ 2016
Cracovie
Pologne

Prennez contact :
Sr Andrea Tillmanns
363 rue au Bois
1150 Bruxelles, Belgique
0032 (0) 49 55 31 467 ou 0032 (0) 27 79 90 77
andrea.tillmanns@guterhirte.de
skype : ghffm02
facebook : JMJ Eudista 2016
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Le projet des Familiaeudista est né en 2011 avant les JMJ de
Madrid. Les Eudistes et les sœurs de ND de Charité du Bon
Pasteur ont rassemblé 180 jeunes de 18 à 30 ans d'Amérique
du Sud, d'Amérique du Nord, d'Afrique, d'Asie et d'Europe
pour vivre un temps fort en France avant d'aller aux JMJ.

… partager la foi.

Cette expérience a créé des liens forts entre les jeunes et entre les jeunes et
les congrégations et donné envie aux jeunes de mieux connaître la figure et
la spiritualité de saint Jean Eudes et de sainte Marie Euphrasie. C'est
pourquoi nous vous proposons de vivre une nouvelle semaine de « preJMJ » en France.
La semaine en France se déroulerait entre le 17 et 25 juillet 2016, et les JMJ
en Pologne du 25 au 31 juillet 2016. Le 1er aout retour à Paris et une
célébration de cloture. Le programme : 3 jours à Paris et ensuite départ
pour la Normandie (Ri, Caen, Douvres la Délivrande). Thème des journées :
la miséricorde selon notre spiritualité. Pour le moment nous estimons un
budget de 400 Euros (maximum) par personne pour les 2 semaines (avec
les trajets en bus France / Cracovie aller retour).
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Jours de prières, de chants, de fêtes
et de rencontres multiculturelles.
Sur les pas de saint Jean Eudes et
sainte Marie Euphrasie.
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