
A l’occasion de la naissance de la nouvelle Province jésuite d’Europe 
Occidentale Francophone 

« Namur 2017 – en bonne compagnie »  

inscriptions jusqu’au 15 mai 

 

Les jésuites invitent leurs amis, proches et partenaires pour trois journées de rencontres, 
célébrations, témoignages et partages, à Namur, les 29-31 juillet.  

Le Père Général sera des nôtres ! Par ailleurs le programme est à présent disponible. Vous le 
trouverez ci-dessous. 

Plus de 475 personnes sont déjà inscrites. La date limite pour les inscriptions est fixée au 15 
mai ! C’est la raison pour laquelle nous nous permettons de vous recontacter. Si vous n’êtes 
pas encore inscrit(e) et souhaitez être des nôtres, ne tardez plus à le faire ! Nous vous 
rappelons qu’un programme spécifique est prévu pour vos enfants (de 4 à 11 ans, et de 12 à 
16 ans).  

Vous pouvez vous inscrire via le lien https://fr.surveymonkey.com/r/C5KPSRR (uniquement 
jusqu’au 15 mai).  

Si vous vous êtes déjà inscrit, vous avez déjà reçu un premier courriel d’informations.  

Pour plus de renseignements : namur2017@unamur.be 

Thierry Dobbelstein s.J. 
Socius BML  
socius@jesuites.be  
0476 96 30 68 
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Programme du rassemblement 

 

Samedi 29 juillet : 
Après-midi :  

 Accueil à partir de 13h pour ceux qui logent sur place 

 Accueil pour tous à partir de 14h 

 Séance inaugurale du rassemblement par les deux Provinciaux actuels de GAL et BML 
Jean-Yves Grenet s.J. et Franck Janin s.J. Présentation du nouveau site internet et du 
nouveau logo de l’EOF. 

 Temps de partage en carrefours 

 Temps de rencontre avec le Père Général Arturo Sosa s.J. 
En soirée :  

 Barbecue puis temps de rencontre et d’échanges (autour d’une bière belge) et une 

conférence pleine d’humour : « La Belgique expliquée aux Français » ☺ 
 
Dimanche 30 juillet : 

Matinée : 

 Séance plénière avec en première partie une intervention de Pierre Emonet s.J. à 
propos de Pierre Favre et en deuxième partie Amélie de Montchalin-Bommier nous 
partagera son expérience des défis à relever dans des projets de nouvelles structures. 

 Temps d’intériorisation, puis questions-réponses 
Après-midi : 

 Une panoplie d’activités sera proposée (ateliers, promenades méditatives ou 
culturelles, temps de détente et de rencontre, découverte de la ville de Namur, 
etc…). 

 A 17h15 : Eucharistie avec le Père Général – fondation officielle de la nouvelle 
Province. 

En soirée : 

 19h : repas festif 

 Spectacle réalisé par les jeunes du MEJ (France) 

 Pour ceux qui le souhaitent : veillée de prière (à partir de 22h30) 
 
Lundi 31 juillet :  

 Séance plénière et préparation de la messe solennelle par carrefours. 

 11h15 : messe de Saint-Ignace célébrée à la Cathédrale Saint-Aubin en présence de 
plusieurs évêques.  

 Repas et « Au revoir » 

 A partir de 14h dispersion. 
 

Participation aux frais :  
Rassemblement une personne sans hébergement : 90€ 
Rassemblement en couple sans hébergement : 140€ 
Rassemblement 1 personne avec hébergement : 140€ 
Rassemblement en couple avec hébergement : 190€ 
Par enfant (de 4 à 17 ans) supplémentaire : 20€ 


