
REBELLES  ET   CHERCHEURS  DE DIEU 

Sur les traces de François d’Assise et Martin Luther 
Rencontre œcuménique à Vézelay du 28-30 juillet 2017 

 
 

À l’occasion du 8e centenaire de l’arrivée des disciples de François d’Assise à Vézelay et du 5e 
centenaire des débuts de la Réforme, venez vivre un temps de rencontre et de partage sur le 
Renouveau évangélique de la vie chrétienne dans nos Églises catholique et réformée.  

 
Programme prévu  

Vendredi 28 juillet : Marche d’une dizaine de kilomètres autour de Vézelay (RdV à 9 h 30 au 
chevet de la Basilique) ; réflexion partagée à partir des « perles de la Foi ». Soirée conviviale. 

Samedi 29 juillet : rassemblement à « La Cordelle » à 9 h 30 : prière ; 10 h : conférence sur la 
présence des frères franciscains à Vézelay (Fr. Jean-Baptiste Auberger) ; 11 h 15 : témoignage 
d’une pasteure luthérienne sur ce que représente ce lieu et la figure de François d’Assise pour 
une luthérienne (Dr. Kirstin Faupel-Drevs). Après-midi : ateliers (voir plus bas). Soir : repas 
festif, concert, montée aux flambeaux jusqu’à la basilique. 

Dimanche 30 juillet : célébration œcuménique ; après-midi libre ; dîner festif et spontané. 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

-  BULLETIN  DE  PRÉ-INSCRIPTION  - 
à renvoyer à : Brigitte Milleron  3 rue du Chapitre  89450 Vézelay   /   bmilleron@orange.fr 
 
 
NOM : _____________________   PRÉNOM : _____________________ 
 

Adresse e-mail (lisible) :  ________________________________@_________________ 

   
Téléphone portable :   ___________________________________ 
 
Arrivée  prévue  le : ____ / ____ / 2017  Départ  prévu  le :  ____ / ____ / 2017 
 
Langue(s) parlée(s) : ________________________________________________________ 

    
Langue(s) comprise(s) : ______________________________________________________ 
 
Logement (pour les familles) nombre de lits : _____________________________________ 
 
Repas végétarien (à entourer) : oui  non 
 
Régime particulier (à entourer) :  oui  non  
Si oui, lequel ? : ____________________________________________________________  
 
Atelier choisi (mettre par ordre de préférence)  

Chant      _____     Peinture/dessin     _____ 
 

Danse     _____   Yoga                     ______ 
 

Frais à prévoir (par personne) :    Dîner du jeudi soir : 10 €  
Repas (petit déj./déj/dîner) : 21 € / jour                
Hébergement : 25 € / nuit 
Frais d’organisation : 10 € 

  
 
ATTENTION  Date limite de pré-inscription  31 mars ! ! !  
 

Ne seront contactés pour l’inscription définitive que ceux qui se seront pré-inscrits. MERCI. 
         L’équipe d’organisation 


