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35° RENCONTRE 

INTERNATIONALE 

ET INTERCONFESSIONNELLE 

DE RELIGIEUX ET RELIGIEUSES 
 

 

« Appelés à la sainteté » 

 
« Le ciel est en vous. 

Soyez le ciel pour vos contemporains  » 

 

ASSISE (ITALIE)  12 - 18 Juillet 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sommaire  de ce numéro  

 

 La rencontre d’Assise (12-18 juillet) 

 Mgr Athénagoras, Président de l’E.I.I.R. 

élu Métropolite de Belgique et Exarque des Pays-Bas et du Luxembourg 

 Un livre sur Don Julian Garcia Hernando, co-fondateur de l’E.I.I.R. 

 In memoriam : Sr Minke (Communauté de Grandchamp, Suisse) 

 

 

Dans la petite église de Saint-Damien, 

devant le grand crucifix byzantin, 

François entend l’appel pressant du Christ : 

 

«Va, François 

et répare mon église 

qui comme tu le vois, tombe en ruine.» 

 

 

 

 

Ste Claire à ses sœurs : 

 

«Va, confiante, allègre et joyeuse», 

«Regarde-le, médite-le, contemple-le, 

et n’aie d’autre désir que de l’imiter» 

«C’est au Christ pauvre 

que tu dois rester attachée.» 



 

 LA 35° RENCONTRE 

INTERNATIONALE 

ET INTERCONFESSIONNELLE 

DE RELIGIEUX ET RELIGIEUSES 

UN LIEU : Assise (Italie) 

UN THÈME 

« Appelés à la sainteté » 

 
«  Le ciel est en vous. Soyez le ciel pour vos contemporains  » 

DES CONFÉRENCES 

 

 “Assise, lieu de sainteté et lieu de 

pèlerinage” (catholique) 

 “Le lien spirituel entre Claire et 

François » (catholique) 

 “Saints pour tous : vivre en paix 

avec tous et en harmonie avec la 

création de Dieu” (protestant) 

 “Sainteté et œcumé-

nisme” (orthodoxe) 

DES DATES : 12 - 18 Juillet 2014 

UNE TABLE RONDE À  3 VOIX (catholique, orthodoxe, protestant) 

 

 La communion des saints 

DES MOMENTS DE PARTAGE  
 

 Echanges après les conférences 

 Temps méditatif : “Ces témoins qui nous 

appellent à vivre la sainteté. Ces personnes 

qui nous ont aidés à grandir dans le Christ”. 

 Partage de nouvelles œcuméniques 

 Soirée festive 

DES TEMPS DE PRIÈRE 

 

 Messe catholique, Sainte Cène protestante, Liturgie orthodoxe  

 Lectio Divina avec la Communauté de Bose 

 Prière près du tombeau de saint François 

 Veillée de prière pour les martyrs avec la Communauté 

Sant’Egidio 

 UN LIEU D’ACCUEIL 

 Domus Laetitiae   -   Viale Giovanni XXIII, 2   -   06081 Assisi (PG) 

 Tél. +39 075 812792     Fax +39 075 815184     Email: info@domuslaetitiaeassisi.it 

 Lieu d’accueil sous la responsabilité des Frères mineurs capucins et des Sœurs Antonines. 

 Equipement : chambres à 1 ou à 2, Wi-Fi, salles de conférence, de travail de groupes, chapelles, 

parking, 

 Pour savoir plus : http://www.domuslaetitiaeassisi.it/  

UN TÉMOIGNAGE 

 

 “Témoins de la foi jusqu’à la croix”  (orthodoxe) 

UN PRIX  

 

Cotisation à l’EIIR : 30 € 

En chambre individuelle : 420 € 

En chambre double : 380 € 

(A payer sur place, 

en Euros) 

Non compris : 

Transport jusqu’à Assise 

Transport de la gare d’Assise (Santa 

Maria deglli Angeli) à la Domus Lae-

titiae 

 

A titre indicatif : 

Train, Roma Termini -> Assisi, par la 

Compagnie Trenitalia environ 22 € 

Bus de la gare d’Assise à la Domus 

Laetitiae (quelques Euros) 

LANGUES 

Conférences : dans la langue des conférenciers, le plus souvent 

en français, avec traduction écrite (si possible). 

Groupes de travail : par langues. 



PROGRAMME DE LA 35° RENCONTRE  E.I.I.R.  

Samedi 12 juillet 2014 
 

Accueil en gare de Rome-Termini devant le Mac 

Donald, pour  ceux qui prennent le train direct pour 

Assise vers 14h-14h30 avec la compagnie Trenitalia 

(horaire précisé ultérieurement)  

A partir de 15h, accueil à la Domus Laetitiae 

19h00 : Dîner d’accueil à la Domus Laetitiae 

 

Dimanche 13 juillet 2014 
 

08h15 : Petit déjeuner 

08h45 : Départ pour le centre d’Assise 

10h00 : Messe catholique à la cathédrale St Ruffin 

11h00 : Visite guidée du centre d’Assise 

13h00 : Déjeuner à la Domus Laetitiae 

Puis temps libre 

15h45 : Café 

16h00 : Ouverture officielle de la Rencontre 

17h00 : Pause 

17h30 : 1° conférence : “Assise, lieu de sainteté 

(Claire et François) et lieu de pèlerinage”, par le 

Frère Antonello Fanelli, franciscain 

Puis pause 

18h30 : Vêpres 

19h00 : Dîner 

20h30 : Soirée libre 

 

Lundi 14 juillet 2014 
 

08h00 : Petit déjeuner 

08h30 : Départ pour le monastère St François 

09h15 : Prière 

09h30 : 2ème conférence : “Le lien spirituel entre 

Claire et François » par une Sœur clarisse, puis 

échange 

10h45 : Visite guidée de la basilique, 

12h15 : Prière près du tombeau de saint François 

13h00 : Déjeuner à la Domus Laetitiae  

Puis temps libre 

15h45 : Café 

16h00 : Temps méditatif (témoignages, partage et 

prière) : “Ces témoins qui nous appellent à vivre la 

sainteté. Ces personnes qui nous ont aidés à grandir 

dans le Christ”. 

Puis pause 

19h30 : Dîner 

20h30 : Partage de nouvelles oecuméniques 

(1° temps) : les événements européens ou mondiaux 

auxquels nous avons participé 

 

Assise (Italie)  12 – 18 juillet 2014 

Mardi 15 juillet 2014 
 

08h30 : Petit déjeuner 

09h00 : Lectio Divina animée par la Communauté 

de Bose 

10h30 : Pause-café 

11h00 : 3° Conférence : “Saints pour tous : vivre en 

paix avec tous et en harmonie avec la création de 

Dieu”, par le Pasteur Olivier Calame (Suisse) 

12h30 : Prière 

13h00 : Repas 

Puis temps libre 

15h45 : Café 

16h00 : Partage en groupes de langues 

17h00 : Célébration de la Sainte Cène 

18h00 : Pause 

18h30 : Assemblée générale de l’EIIR (1° partie) 

19h30 : Dîner 

20h30 : Partage de nouvelles oecuméniques 

(2° temps) : les événements nationaux ou locaux 

connus des participants 

 

Mercredi 16 juillet 2014 
 

08h30 : Petit déjeuner 

09h00 : Lectio Divina animée par la Communauté 

de Bose 

10h30 : Pause-Café 

11h00 : 4ème conférence (orthodoxe) : “Sainteté et 

œcuménisme” 

12h30 : Prière 

13h00 : Déjeuner 

Puis temps libre 

15h45 : Café 

16h00 : Partage en groupes de langues 

17h00 : “La communion des saints”, table ronde 

animée par catholique, orthodoxe et protestant 

18h30 : Pause 

19h00 : Vêpres  

19h30 : Dîner 

20h30 : Soirée autour de vidéos 

  

Jeudi 17 juillet 2014  
 

Heure à préciser : Liturgie orthodoxe 

Puis Petit déjeuner 

Puis 5° Conférence “Témoins de la foi jusqu’à la 

croix” par un délégué du Patriarche d’Antioche 

12h30 : Prière 

13h00 : Déjeuner puis temps libre                 (../...) 



(.../...)    Jeudi 17 juillet 2014 
 

15h45 : Café 

16h00 : Assemblée générale de l’EIIR (2° partie)  

18h00 : Pause 

18h30 : Veillée de prière pour les martyrs, animée 

par la Communauté Sant’Egidio 

19h30 : Dîner 

20h30 : “Trésor de nos 

cultures”, 

Soirée festive animée par les 

participants (à prévoir avant de 

venir à Assise) 

  

Vendredi 18 juillet 2014 
 

08h30 : Petit déjeuner 

09h00 : Fin de la rencontre 

VISITES PRÉVUES 
 

Centre d’Assise 

Basilique St François 

Cathédrale St Ruffin 

Santa Chiara 
 

Nous n’aurons pas la possibilité 

de visiter ensemble d’autres lieux 

comme Saint Damien, les Carceri, la Portioncule  

et la basilique Sainte Marie des Anges 

LE COMITÉ ORGANISATEUR 
 

Mgr Athénagoras Peckstadt, Président 

orthodoxe, Métropolite de Belgique et Exarque des Pays-Bas et du Luxembourg,  Patriarcat Œcuménique 

Sœur Bernadette Delizy, Secrétaire 

catholique, Sœur de Sainte-Clotilde, France 

Sœur Bénédicte Girard, Secrétaire adjointe 

protestante, Diaconesse de Reuilly, France 

Hiérodiacre Petar Gramatikov 

orthodoxe, Bulgarie 

Père José Maria Hernandez Martinez, Trésorier 

catholique, Missionnaire Clarétain, Espagne et Zimbabwe 

 
 

                                                       INFORMATIONS PRATIQUES 

 

TRAIN : gare de Assisi (Santa Maria degli Angeli) puis bus de ville 

AVION : Pérouse ou Rome 

-> Pérouse (Perugia), puis bus. 

Liaisons directes : Milan (Italie), Londres (Angleterre), Bruxelles (Belgique) 

-> Rome (Roma) puis train depuis Roma Termini jusqu’à Assisi  

RÉGION  Ombrie   -   ALTITUDE : 400 mètres 

MÉTÉO : températures moyennes en juillet 21° à 25° 

OFFICE DU TOURISME D’ASSISE        www.assisi.regioneumbria.eu        contact : info@iat.assisi.pg.it   

INSCRIPTIONS (voir feuille  ci-jointe) à adresser, dès que possible à 

 

Sœur Bernadette DELIZY, Secrétariat E.I.I.R., Sainte-Clotilde, 101 rue de Reuilly, 75571 Paris Cedex 12 

E-mail : eiir.oecumene@gmail.com 

Ou contact par téléphone : + 33.6.83.51.72.13 



 
 

MONSEIGNEUR ATHENAGORAS 
 

Président de l’EIIR 
 

 

ELU ET INTRONISE 
 

 

METROPOLITE DE BELGIQUE 

ET EXARQUE DES PAYS-BAS 

ET DU LUXEMBOURG 

Des moments historiques à la Sainte Métropole de 

Belgique et Exarchat des Pays-Bas et du Luxem-

bourg. Suite à la démission volontaire de l’ancien 

Métropolite de Belgique Mgr Panteleimon 

et  l’élection unanime (le 27.11.2013) par le Saint 

Synode Patriarcal du Patriarcat Œcuménique de 

Constantinople de Mgr Athénagoras en tant que 

nouveau Métropolite-Archevêque de Belgique 

et Exarque des Pays-Bas et du Luxembourg, 

une cérémonie d’Intronisation eut lieu le samedi 

21 décembre. 

Mgr Athénagoras est depuis l’an 2000 le président 

de l’EIIR. L’Association y fut représentée par 

Sœur Bernadette Delizy, secrétaire de l’EIIR,  

Soeur Françoise Cassiers, Sœur Manuella Lebrun, 

Sœur Noémi Verhulst, Marie Agnès Willeman, et 

les Pères Gabriel Baarmand, Alexandre-Michael 

Evelson, et Jean Geysens, moines de l’abbaye de 

Chevetogne. 

La Cathédrale orthodoxe à Bruxelles (avenue de 

Stalingrad, 34), dûment aménagée pour l’événe-

ment était pleine de monde. Une foule de fidèles 

orthodoxes sont venus pour voir le nouveau Mé-

tropolite, l’honorer, le saluer et partager sa joie. 

En fait, Mgr Athénagoras n’était pas un incon-

nu pour les fidèles. Il sert depuis plus de 24 ans 

au sein de la Sainte Métropole Orthodoxe de Bel-

gique et les dix dernières années fut l’évêque 

auxiliaire de Son Éminence Mgr Panteleimon 

sous le titre d’Évêque de Sinope. Il est donc quel-

qu’un de connu et très apprécié par les fidèles. 

Sa Toute-Sainteté le Patriarche Œcuménique 

Bartholomée fut représenté par Son Éminence 

le Métropolite Augustin d’Allemagne qui a in-

tronisé Mgr Athénagoras en lui remettant la crosse 

pastorale. Des représentants religieux, civils et 

militaires étaient présents, plusieurs hiérarques 

orthodoxes appartenant à diverses juridictions ec-

clésiales, Son Excellence M. Constantin Chalasta-

nis, Ambassadeur de la Grèce en Belgique, le Car-

dinal Mgr Godfried Danneels, le Nonce Aposto-

lique en Belgique, d’autres haut représentants 

d’autres Églises chrétiennes et d’autres religions, 

des clercs, des moines du Mont Athos, et beau-

coup d’autres. 

Sa Béatitude l’Archevêque Jérôme d’Athènes 

et de toute la Grèce fut représenté par le Très 

Révérend Archiprêtre Adamantios Avgousti-

dis, professeur à l’Université d’Athènes. Le Mé-

tropolite Athanase d’Achaïe a représenté, quant 

à lui, le Saint Synode de l’Église de Grèce. Plu-

sieurs évêques, membres de la Conférence Épis-

copale Orthodoxe du Benelux, étaient également 

présents. L’État Belge fut représenté en la per-

sonne de M. Eric Ghysselinckx, (haut fonction-

naire du Ministère de la Justice) 

http://eiir.wordpress.com/2013/12/24/mgr-athenagoras-elu-et-intronise-metropolite-de-belgique-et-exarque-des-pays-bas-et-du-luxembourg/
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Dans le discours de son Intronisation Mgr 

Athénagoras s’adressant avec beaucoup de res-

pect et d’amour fraternel aux Éminents Mé-

tropolites Augustin d’Allemagne et Pantelei-

mon, les a remerciés de tout cœur. Il a égale-

ment exprimé sa gratitude, son respect et son 

amour filial pour Sa Toute Sainteté le Pa-

triarche Œcuménique Bartholomée. Il a re-

mercié tous les participants pour leurs discours 

et leur présence. 

Ensuite, il a relaté quelques priorités de son 

pastorat qui commence et dont le fil rouge sera 

le salut des hommes :  

 

- le soutien et la formation du clergé orthodoxe, 

  la coordination avec les communautés 

grecques pour le maintien des us et coutumes 

des grecs résidant en Benelux, 

  la bonne collaboration avec les représentants 

diplomatiques de Grèce, 

  l’intensification des efforts pour que la jeu-

nesse orthodoxe participe plus activement à la 

vie et aux activités de l’Église, 

  la poursuite active des efforts pour l’unité 

visible des chrétiens, dans le cadre de la parti-

cipation au mouvement œcuménique, aux 

contacts, aux dialogues et aux relations ami-

cales avec les représentants des diverses con-

fessions chrétiennes d’après la vision du 

grand Patriarche Athénagoras dont le nom 

porte avec fierté le nouveau Métropolite. 

 

 Mgr Athénagoras a réitéré son dévouement 

absolu à l’Institution et aux objectifs du Pa-

triarcat Œcuménique de Constantinople. 

Juste après la lecture de la décision Patriarcale 

et Synodale par laquelle Mgr Athénagoras fut élu 

Métropolite-Archevêque de Belgique, un dis-

cours inspiré prononcé par Son Éminence le Mé-

tropolite Augustin d’Allemagne a rendu hom-

mage à Mgr Panteleimon pour l’œuvre im-

mense effectuée sous son pastorat. Mgr Pante-

leimon, en effet, durant 56 ans (dont 30 en sa qua-

lité de Métropolite de Belgique) a durement tra-

vaillé en développant une action admirable dont 

les fruits sont abondants. Il n’a presque rien 

trouvé de concret concernant l’Église orthodoxe à 

sa venue en Belgique, et maintenant, à son départ, 

il donne en héritage une Orthodoxie bien établie 

aux trois Pays du Benelux avec plusieurs pa-

roisses organisées et une reconnaissance officielle 

par les États Belge et Luxembourgeois. Mgr Au-

gustin, dans son discours, a fait également 

l’éloge du Nouveau Métropolite Athénagoras, 

en se référant à sa personnalité extraordinaire, à 

son riche savoir, à son expérience pastorale et à 

ses nombreux talents qui vont lui assurer un pon-

tificat brillant suivant les pas de son illustre pré-

décesseur. 

D’autres discours, notamment ceux de l’Ambas-

sadeur de Grèce, du représentant de la Confé-

rence Épiscopale Orthodoxe du Benelux Mgr Si-

mon (Patriarcat de Moscou), de l’Évêque Catho-

lique d’Anvers Mgr Johan Bonny (qui à la sur-

prise de beaucoup a fait une grande partie de son 

discours en grec !),  du représentant du Minis-

tère belge de la Justice, du représentant de 

l’Église de Grèce, et du Vicaire général de l’Ar-

chevêché orthodoxe de Belgique qui a offert de 

la part de tout le clergé de l’Archevêché une 

crosse pastorale au Nouveau Métropolite-

Archevêque. Tous ont insisté sur les qualités ex-

ceptionnelles de Mgr Athénagoras et lui ont sou-

haité le «Axios» (Digne !) que tous les fidèles le 

répétaient spontanément. 

http://eiir.files.wordpress.com/2013/12/discours_intronisation.pdf
http://eiir.files.wordpress.com/2013/12/lettre-patriarcle-et-synodale.pdf
http://eiir.files.wordpress.com/2013/12/lettre-patriarcle-et-synodale.pdf
http://eiir.files.wordpress.com/2013/12/discours_mgr_augustin_fr.pdf
http://eiir.files.wordpress.com/2013/12/discours_mgr_augustin_fr.pdf
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Un moment particulièrement émouvant était lors-

qu’il a énoncé en présence de ses parents, l’Archi-

prêtre Ignace Peckstadt (une figure emblématique et 

respecté dans l’Orthodoxie) et Mme Marie-Thérèse 

Janssens, le rôle décisif qu’ils ont joué dans son par-

cours personnel dans la foi orthodoxe. 

Et il a conclu disant: 

«Je puise mon inspiration dans la charité évangé-

lique “qui est patiente et pleine de bonté, qui n’envie 

pas, qui ne se vante pas”, mais “qui supporte 

tout” (1 Cor. 13,4-6). C’est ainsi que je mettrai mes 

pas dans ceux du Christ comme l’ont fait mes deux 

illustres prédécesseurs : le regretté Métropolite Emi-

lianos Zacharopoulos et notre très respecté Géronda 

le Métropolite Pantéléimon. 

A vos côtés, je vais œuvrer pour le bien de notre 

Eglise, tant celle d’ici, que celle de notre Eglise-

Mère, le Patriarcat Œcuménique de Constantinople. 

Avec nos prêtres, je vais m’investir pour le salut de 

chacun. Ce n’est qu’alors que je pourrai dire avec 

fierté que vous êtes “ma joie et mon couronnement”. 

Car je ne suis pas venu pour être servi, mais pour 

servir (Mat. 20,28). Je resterai toujours à vos côtés, 

comme le bon berger près de son troupeau.. 

Priez pour moi et offrez-moi votre amour. 

Je vous offre la bénédiction du Seigneur».   

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Le soir de ce même jour un dîner officiel fut donné 

à l’Hôtel Sheraton de Bruxelles où, outre les per-

sonnes mentionnées, la Commissaire Européenne 

Mme Maria Damanaki a honoré par sa présence le 

nouveau Prélat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 22 décembre Mgr Athénagoras a 

présidé sa première liturgie pontificale en la 

Cathédrale des Saints Archanges. Cinq autres 

Évêques (l’Archevêque Simon- Patriarcat de Mos-

cou, le Métropolite de Kydonias et Apokoronou 

Damascène- Église de Crête, l’Évêque d’Evmenie 

Maximos-Métropole de Belgique, l’Évêque de Re-

meziana André-Patriarcat de Serbie, l’Évêque 

d’Arianzos Bartholomée-Métropole d’Allemagne), 

quatorze prêtres et quatre diacres ont concélébré 

avec lui. 

La Divine Liturgie fut célébrée en grec, en fran-

çais, en néerlandais, en allemand, en slavon et en 

serbe. Le Métropolite Panteleimon ainsi que le 

Métropolite d’Achaïe Athanase étaient aussi pré-

sents dans le sanctuaire. 

Dans l’église qui était pleine de fidèles, et parmi 

eux l’Ambassadeur de Grèce en Belgique M. Cha-

lastanis, la représentante du Ministère grec d’Edu-

cation et de Cultes, le Conseiller d’Éducation 

Grecque en Belgique. Très remarquable la pré-

sence de Mgr Jean-Pierre Delville, Évêque de 

Liège accompagné par son Vicaire général l’Abbé 

Alphonse Borras. 

Le Métropolite Athénagoras a chaleureusement 

remercié tous d’être présents à ce jour si important 

pour lui et pour l’Église Orthodoxe en Belgique et 

a adressé ses vœux pour la grande fête de la Nati-

vité du Seigneur. 

 

  

Le Bureau de l’EIIR 

se réjouit de  l’élection de Mgr  Athénagoras 

et invite chacun à l’accompagner de  sa prière. 

Que le Seigneur bénisse Mgr Athénagoras ! 

http://eiir.files.wordpress.com/2013/12/dsc_4944.jpg
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IN MEMORIAM 

SOEUR MINKE (GRANDCHAMP) 
 

En ce 19  octobre 2013,  jour du Shabbat qui 

s’ouvre sur celui de la Résurrection,  Sœur 

Minke De Vries, de la Communauté des Sœurs 

Protestantes de Grandchamp, (Areuse, Suisse) a 

rejoint le sein du Père. Ses funérailles furent cé-

lébrées le 23 octobre, à l’Arche, chapelle de 

Grandchamp, en présence d’une assemblée de 

grande diversité ecclésiale. 

Née au Pays-Bas en 1929, Sœur Minke a été la 

Prieure de sa Communauté de 1970 à 1999. Elle 

avait un grand souci de la réconciliation des 

Eglises et a organisé de nombreuses Rencontres 

œcuméniques à Grandchamp. En 1995 le Pape 

Jean-Paul II lui confia la préparation des textes 

pour le Chemin de Croix du Vendredi Saint, à 

Rome. Sœur Minke a participé plusieurs fois à 

nos Rencontres EIIR et avait aussi été élue 

membre de notre comité organisateur. Ce service 

œcuménique, toujours rendu avec joie et compé-

tence, lui permettait de créer des  échanges  et 

des liens d’unité avec tous les participants. Nous 

lui restons profondément reconnaissants pour son 

partage œcuménique et celui de ses Sœurs. Nous 

demeurons en communion priante avec la Com-

munauté de Grandchamp, dans le Cœur du Res-

suscité d’où nous recevons la source de notre 

UNITE. 

Mémoire éternelle à notre sœur !  

UN LIVRE  

Un livre sur Don Julian Garcia Hernando vient de paraître. Don Julian a fondé 

l’association E.I.I.R.  avec Monseigneur Emilianos Timiadis. L'auteure - Elvira 

Rodenas Ciller - collabore depuis de nombreuses années avec le Centre Œcumé-

nique de Madrid et les Missionnaires de l'Unité - deux des nombreuses institu-

tions fondées par Don Julian. Ce livre en espagnol parcourt la vie et la pensée de 

ce grand pionnier de l'œcuménisme en Espagne. Il souligne sa contribution dans 

le domaine de la prière, du travail et de la souffrance pour l'Unité des Église. Il 

montre aussi son engagement pour la liberté religieuse et le dialogue interreli-

gieux. Tous les membres de l'E.I.I.R. salueront avec joie l'apparition de ce livre 

qui est un véritable hommage à un homme de Dieu qui a vécu la passion pour 

l'unité des chrétiens avec intensité, cohérence et créativité. 20 € / 674 pages  

           
Pour acheter le livre 

Centro Ecuménico Misioneras de la Unidad 

C/ José Arcones Gil, 37, 2°   - 28017 MADRID—Espagne 

Tlf : (34) 913675840  Fax : (34) 913770685 

centro2003@centroecumenico.org / infoekumene@centroecumenico.org  

mailto:eiirnews@gmail.com
http://eiir.files.wordpress.com/2013/10/rencontre.jpg


35° RENCONTRE E.I.I.R.                                    Assise 12-18 juillet 2014 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

  

NOM………………………………………….. PRENOM………………………………... 
Confession……………………………………... 

Evêque, Prêtre, Diacre, Religieux, Religieuses, Laïc, Laïque 

Communauté………………………………………………………………………………... 

Adresse……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

Tel……………………………………………  Fax……………………………………….. 

E-mail………………………………………………………………………………………. 

  

1. S’inscrit à la rencontre d’Assise 

2. Ne s’inscrit pas à la rencontre d’Assise 

  Et souhaite être tenu au courant des activités de l’E.I.I.R.    OUI  /  NON 

 

LANGUES PARLÉES 

Français Anglais Espagnol Italien 

Autres : ……………….. 

  

ARRIVEE (samedi 12 juillet) 

Voiture (heure prévue) : ………………………………………. 

Train : gare d’Assise    à  ……... h …………. puis bus jusqu’à la Domus Laetitia 

Avion : aéroport de Rome (Roma) / Pérouse  (Perugia)  

Numéro de vol ……… Compagnie…………….  Heure d’arrivée du vol ………….. 

  

DEPART (vendredi 18 juillet) 

Voiture (heure prévue) : ………………………………………. 

Train : gare d’Assise   à  ……... h …………. 

Avion : aéroport de Rome (Roma) / Pérouse (Perugia)  

Numéro de vol ……… Compagnie……………   Heure de départ du vol………….. 

  

CHAMBRE 

Type de chambre : Individuelle………….…………………………………… 

Double ………si oui, avec………………….……………. 

Note En cas d’inscriptions très nombreuses, des personnes dormiront dans un hôtel proche 

de la Domus Laetitiae (vite accessible en voiture) 

 

REGIME ALIMENTAIRE : 

  

 FRAIS À RÉGLER EN EUROS SUR PLACE 

Cotisation à l’E.I.I.R. : 30 €  (valable pour l’ensemble des 2 années 2014 et 2015) 

Séjour et frais de session en chambre individuelle : 420 € 

Séjour et frais  de session en chambre double : 380 €     
  

           

AUTRES INFORMATIONS OU DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 

  

  

—————————————————————————————————————–—————— 

BULLETIN A ENVOYER dès que possible à 
  

Sœur Bernadette DELIZY - Secrétariat E.I.I.R. 

Sainte Clotilde – 101 rue de Reuilly – 75571 Paris Cedex 12 -  (France) 

E-mail : eiir.oecumene@gmail.com 

Tel + 33.6.83.51.72.13  

mailto:eiir.oecumene@gmail.com

