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Programme des Journées Pastorales 2016 de Barcelone 

Du vendredi 30 septembre au Mardi 4 octobre  

Thème : La famille 

Vendredi 30 septembre  

À partir de 14h  Accueil au Séminaire Salésien Martí-Codolar (Barcelone). 

16h-18h Ouverture des journées pastorales 2016 : Accueil et conférence par le  

Cardinal Sistach, Archevêque émérite de Barcelone, sur le thème « La famille du 

point de vue doctrinal suite au synode ». 

Soirée Présentation des CCF et des participants. 

Samedi 1º Octobre  

Matin Conférence du P. Jaume Flaquer sur le thème  « La famille déplacée : la condition 

de la famille immigrante ou réfugiée »  (Jésuite, théologien, professeur de la 

Faculté de théologie, a étudié à La Sorbonne et au Caire, coordinateur du groupe de  

dialogue avec l’Islam de la fondation Migrastudium).  

Après-midi Visite et messe internationale à la Sagrada Familia, présidée par               

Mgr Omella, Archevêque de Barcelone. 

Soirée Soirée festive du 400º anniversaire de la paroisse française de Barcelone, dans le 

cloître de l’église Santa Anna. 

Dimanche 2 Octobre 

Matin  Conférence du P. Armand Puig (théologien bibliste, recteur de l’Ateneu Universitari 

Santa Pacia) sur le thème « L’interprétation théologique de la Sagrada Familia ». 

Après-midi Promenade culturelle dans le quartier gothique de Barcelone, avec messe dans la                

crypte  de la cathédrale.                                                        

Soirée                          Rencontres séparées prêtres-laïcs. 

Lundi 3 Octobre 

Matin Conférence d’Eugeni Gay et Montserrat Rosell sur le thème « La famille du point 

de vue sociologique » (couple de laïcs ayant participé au Synode sur la famille). 

Après-midi Visites en petits groupes auprès de divers organismes pour appréhender le travail 

social de l’Eglise de Barcelone. 

Soirée Bilan. 

Mardi 4 Octobre, retour à Barcelone vers 16h30 (Journée facultative) 

 Visite à Montserrat.  Aller–retour en autocar et déjeuner sur place. 
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Informations importantes 

 

Coût :  

Le coût total incluant l’hébergement du vendredi au mardi (4 nuits), tous les repas et toutes les activités 

prévues est de :  

  - 340€/participant, en chambre simple, 

ou  

 - 300€/participant, en chambre double. 

La visite optionnelle à Montserrat le mardi 4 octobre 2016 génère un coût supplémentaire de 30€ 

(Aller/retour en autocar et déjeuner compris). 

Merci à l’avance de : 

- Confirmer votre inscription dès que possible (1er juin 2016 au plus tard). 

- Verser un acompte de 100 € lors de l’inscription (1er juin au plus tard).  

Pour faciliter notre suivi, merci de nous informer (par mail) quand vous aurez effectué votre règlement. Le 

solde  (frais de participation moins acompte 100 €) devra être versé par virement au plus tard au 5 

septembre 2016. Un reçu sera établi sur demande.  

Dans votre virement, les mentions (titulaire, référence) sont nécessaires et obligatoires pour la bonne 

comptabilisation de votre paiement. Ne les oubliez-pas ! Par ailleurs, il est important de préciser le nom 

du ou des participants concernés par le paiement et le nom de votre communauté catholique 

francophone. 

Accueil : 

Merci de bien vouloir nous communiquer dès que possible toutes les informations concernant votre 

voyage, pour votre arrivée et pour votre départ  (aéroport, gare, numéro de vol,  jour et heure d’arrivée, 

jour et heure de départ,…). 

Convivialité : 

Selon la tradition, les journées pastorales seront ponctuées de moments conviviaux, où nous pourrons 

profiter des spécialités « à boire et à manger » que vous souhaiteriez nous faire partager. 

Présentation des paroisses : 

Les paroisses participantes peuvent préparer une vidéo courte (60 s. maximum) présentant leur 

communauté et surtout leurs spécificités pastorales.  

Assistance : 

Pour l’organisation de votre voyage, ou pour toute autre question, n’hésitez pas à contacter l’équipe 

d’organisation à Barcelone : journeespastorales2016@gmail.com. 

Il est important de vérifier que votre assurance responsabilité civile vous couvre durant votre 
séjour. Pensez également à vérifier votre couverture d’assurance maladie à l’étranger. 
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Fiche d’inscription aux Journées Pastorales 2016 de Barcelone  

Vendredi 30 septembre - Mardi 4 octobre 

               

 

Afin de nous aider dans l’organisation de ces journées, nous vous demandons de renseigner les 

informations ci-dessous (une fiche par personne) que vous renverrez à l’adresse suivante dès que 

possible ou avant le  1er juin 2016 au plus tard : journeespastorales2016@gmail.com 

NOM, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Communauté de (ville/Pays) : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel : ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour votre séjour à la maison des Salésiens de Martí-Codolar, vous pouvez choisir la chambre : 

Simple  ☐          ou  Double  ☐  avec M. ou Mme :  

Participera à la visite facultative de Montserrat le mardi 4 octobre (Retour à Barcelone à 16h30 au plus 

tard) :        OUI   ☐             NON ☐ 

 

Vous avez des besoins alimentaires particuliers :   

NON   ☐             OUI ☐, Précisez : ……………………………………………………………….. 

 

Vous avez besoin d’une assistance pour personne à mobilité réduite :      NON   ☐             OUI ☐ 

 

Vous comptez vous rendre à Barcelone :   ☐ En train    ☐ En avion   ☐ En voiture 

Afin de confirmer votre inscription et de nous permettre d’engager les frais divers de réservation et de 

préparation, nous vous remercions  de verser un acompte de 100 euros (qui sera déduit du montant de 

votre participation) dès que possible au moment de votre inscription, le 1er JUIN 2016 au plus tard. 

Virement  bancaire à 

Titulaire du compte : Paroisse française de Barcelone 

IBAN : FR76 3000 3016 0000 0372 6409 623 

BIC : SOGEFRPP 

Société Générale 

Libellé : Journées Pastorales 2016, [noms des participants et de la CCF] 

 

mailto:journeespastorales2016@gmail.com

