
 
 
 
 
 

 
Rome, le 11 juillet 2010 

 
De :  André Fétis, Assistant général de Zèle 

José María Alvira, Assistant général d'Instruction 

Aux :  Conseils d'Unité  

et aux responsables de la pastorale des jeunes (SM, FMI, AM, CLM) 

 

 

 

DEUX RASSEMBLEMENTS IMPORTANTS POUR LES JEUNES EN AOÛT 2011 

 

 

 

Chers frères et sœurs, 

 

Le mois d'août 2011 sera important : il sera marqué par deux rassemblements internationaux de jeunes : 

 l'un marianiste et européen (mais ouvert à ceux qui le souhaiteraient d'autres continents), à 

Bordeaux et Saragosse, du 12 au 15 août, 

 l'autre mondial, à Madrid, du (15)16 au 21 août.  

L'organisation a été conçue de manière à permettre de vivre les deux rassemblements  successivement ou 

l'un ou l'autre seulement.  

 

 

RASSEMBLEMENT CHAMINADE (pour le 250° anniversaire de sa naissance) 

A l'occasion de la célébration du 250° anniversaire de la naissance du Bienheureux 

G.J. Chaminade, la CEM (Conférence Européenne Marianiste – SM) organise un 

pèlerinage pour les jeunes d'Europe (17 à 30 ans) qui participent à nos activités 

pastorales. Il aura lieu à Bordeaux du 12 au 15 août 2011. Il s'agit d'une invitation non seulement à passer 

par les lieux liés à l'histoire de la famille marianiste (Périgueux, Bordeaux, …), mais aussi de revivre 

l'itinéraire de foi de notre fondateur. On passera par Saragosse et célébrera dans la Basilique del Pilar.  

Il est demandé à tous les groupes intéressés qu'ils se mettent en contact avec Francisco Calancha, sm, 

coordinateur de la commission organisatrice  paco.calancha@gmail.com. Vous recevrez plus 

d'informations fin septembre. 

 

Il est prévu aussi que les participants à ce pèlerinage puissent s'incorporer le 16 aux Journées 

Mondiales de la Jeunesse de Madrid.  

 
JOURNEES MONDIALES DE LA JEUNESSE DE MADRID  : inscription des 
groupes marianistes.  

Voir l'information pages suivantes. 
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JOURNEES MONDIALES DE LA JEUNESSE DE MADRID  : inscription des 
groupes marianistes.  
 

Nous vous transmettons ces informations fournies par Rogelio Núñez, s.m. 
(Assistant de pastorale de la Province de Madrid). 

 
L'inscription officielle se fait au travers de la page Internet de l'organisation : 
www.madrid11.com  Cette page offre toute l'information voulue en différentes langues. 

 
Tous les groupes marianistes qui désirent participer aux JMJ devront officialiser leur 
inscription sur cette page. La période d'inscription est déjà ouverte depuis le 1er juillet.  
 
Pour un meilleur suivi et pour organiser l'accueil à Madrid, nous prions les groupes 
marianistes inscrits de nous aviser également par courrier électronique : 
pastoral.smpm@marianistas.org , indiquant le nombre estimé de pèlerins du groupe.  

 

 
 

La province de Madrid a offert les quatre collèges de Madrid à l'organisation, se 
réservant le colegio Hermanos Amorós pour les pèlerins marianistes. Le colegio 
Hermanos Amorós situé rue Joaquín Turina, 37 est celui qui est le plus proche de 
l'aérodrome de Cuatro Vientos où seront célébrées la vigile et l'eucharistie finale.  

 
Les groupes inscrits d'origine marianiste qui le désirent ainsi, sont libres d'être hébergés 
à l'hôtel. Mais pour ceux qui nécessitent un logement, le colegio Amorós sera à leur 
disposition. Pour cela, au moment de remplir le formulaire d'inscription, ils devront opter 
pour la modalité A2, plus économique, et ne pas cocher la case de demande de 
logement, puisqu'ils l'auront déjà assuré au collège marianiste Hermanos Amorós. 

 
Les groupes de jeunes qui participent au pèlerinage européen du 250° anniversaire 
de la naissance du Bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade, et désirent également 
participer aux Journées Mondiales de la Jeunesse, devront s'inscrire officiellement à 
celles-ci comme les autres pèlerins. Ils seront également accueillis au collège 
Hermanos Amorós. Pour cela, au moment de remplir le formulaire d'inscription, ils 
devront opter pour la formule A2, et ne pas cocher la case de demande de logement. 
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2. Contributions financières 
Les contributions aux JMJ en fonction des services sollicités sont reprises dans le tableau 
ci-dessous: 

 A1 A2 A3 A4 B1 B2 

Pays 
Semaine 
Tout inclus 

Tout sauf 
logement 

Tout sauf 
nourriture 

Ni nourriture 
ni logement 

Fin de semaine 
Tout inclus 

Fin semaine 

Groupe A 210,00EUR 192,00EUR 151,00EUR 133,00EUR 90,00EUR 45,00EUR 

Groupe B 163,00EUR 150,00EUR 117,78EUR 103,74EUR 70,00EUR 40,00EUR 

Groupe C 122,00EUR 111,00EUR 87,00EUR 77,00EUR 52,00EUR 30,00EUR 

 

   
 

En cas de doute ou pour tout renseignement, je suis à votre disposition.  
 

Attentions fraternelles, 
 

Rogelio Núñez s.m. 
 
 
Merci Rogelio et Paco pour ces informations et pour votre travail ! 

Unissons-nous pour préparer ces grands moments, spirituellement et techniquement. Qu'ils portent 

beaucoup de fruits pour tous les jeunes et pour notre famille marianiste ! 

 

Fraternellement, 
 

André Fétis, sm    José María Alvira, sm 


