LOURDES le 06/04/2011 - Communiqué de presse

Rassemblement des fraternités marianistes
Du 6 au 8 avril 2011
La famille marianiste célèbre le 250ème
anniversaire de son fondateur, le Père
Guillaume-Joseph Chaminade.

Fiche d’identité
• Dates du rassemblement à
Lourdes : du 6 au 8 avril
• 3 000 pèlerins dont 1700 jeunes
• La famille marianiste comprend
entre 7 à 8000 membres, établis
dans trente pays
• En France, la congrégation gère
10 établissement scolaires, représentant environ 12 000 élèves    

À Lourdes, les 6, 7 et 8 avril 2011, les
communautés éducatives des dix établissements scolaires français rattachés
la congrégation marianiste, se rassemblent pendant trois jours pour partager
une fête culturelle, spirituelle et fraternelle.
Plus de 3000 milles personnes dont
1700 jeunes sont invités à reconstituer
l’histoire d’un charisme, celui du fondateur, à interroger l’actualité de son
message et à façonner un devenir
fécond et fidèle. Conférences, ateliers,
manifestations artistiques, célébrations
et olympiades constitueront les temps
où la fête se conjuguera au rythme de
la joie d’être, de penser et de prier ensemble.

TEMPS-FORTS DU RASSEMBLEMENT

P A G E

Le rassemblement comporte 3 programmes spécifiques pour les enfants, les jeunes et les adultes.  
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Pour les enfants : mercredi 6 avril, à
14h, cérémonie d’ouverture à l’église
Sainte-Bernadette. Procession aux
flambeaux à 21h. Le vendredi 8 avril,
lâcher de ballons sur l’esplanade à
13h30 et messe de
clôture.

Acte de mémoire et élan d’avenir, le
rassemblement de Lourdes 2011 sera
pour les établissements scolaires marianistes un puissant souvenir pour demain !

Pour les jeunes :
ouverture du Festival de la jeunesse,
le mercredi 6 avril
à la Cité SaintPierre. Le jeudi soir, à 22h45, temps de
prière et de louange à la Grotte.
Pour les adultes : célébration d’ouverture le 6 avril à 14h, puis procession aux flambeaux à 21h. Le vendredi
8, messe de clôture à 15h à l’église
Sainte-Bernadette.    
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