
Institution Thérésienne - Session d’été 2016

Ce sera à Prague! du 30 juillet au 6 août

Une semaine pour aller à la rencontre 
de citoyens et de  chrétiens de l’Europe 
centrale et découvrir la richesse artis-
tique de Prague.

Une façon de s’intéresser et de participer à la 
construction du projet européen.

Nous le ferons à la lumière de l’encyclique 
«La joie de l’évangile» du Pape François :

« En chaque nation, les habitants développent la 
dimension sociale de leurs v ies, en se constituant 
citoyens responsables au sein du peuple… Mais de-
venir un peuple… demande un processus constant 
dans lequel chaque nouvelle génération se trouve 
engagée. C’est un travail lent et ardu qui exige de 
développer une culture de la rencontre dans une 
harmonie multiforme ». (220).

Les sessions d’été organisées par l’Institution  
thérésienne  rassemblent adultes et enfants, 
familles et célibataires, venant de plusieurs pays 
d’Europe et parfois de plus loin encore…

Un programme en deux temps, 
à partir de deux lieux :

Le Foyer chrétien de Jeunesse:

2 journées et 2 nuits au 
centre de Prague,  
au « Foyer chrétien de 
jeunesse » . pour plonger 
dans le quotidien de 
cette v ille trépidante et 

entrer de plain pied dans l’histoire de la Tchéquie. 
www.kdm.cz

Le Foyer étudiant de St. Jean:

4 journées et 5 nuits à 30 Km 
de Prague, dans la nature, 
au « Foyer étudiant de 
St. Jean » , pour découvrir 
d’autres facettes du pays. 

Ce qui nous guidera au fil 
de notre séjour : la réflexion que nous propose le Pape 
sur le bien commun et la paix sociale dans «La joie de 
l’évangile» (217 – 237).

www. svatojanskakolej.cz/ubytovani-stravovani

Divers témoins tchèques nous partageront leur vécu et 
leurs espérances.



Renseignements pratiques :
Accueil :

Le 30 juillet à partir de 16h à Prague (Foyer chrétien de 
jeunesse - Francouzská 1/585 - 120 00 Praha 2) et fin 
de la session le 6 août au matin à SvatýJan pod Skalou 
(à 5 km de Beroun)

•  Il est possible d’arriver dès le vendredi au Foyer 
chrétien de jeunesse, à Prague.

•  Un minibus assurera le transfert le lundi soir d’un lien 
à l’autre pour les personnes qui ne sont pas moto-
risées. Retour vers Prague prévu également le samedi.

Frais :

• Par personne pour la semaine : entre 200 et 300 €
•  Pour les enfants de moins de 4 ans pour la semaine : 50 €
•  Pour les enfants et jeunes entre 4 et 17 ans pour la 

semaine : 100 €

Le prix ne doit pas être un obstacle à la participation 
au séjour (prendre contact avec les organisateurs)
Le logement se fera en chambre double ou commune.

Inscription :

avant le 15 avril 2016, à l’aide du talon ci-joint auprès de 
Nicole Jadoul-Noël.

par courrier électronique: jadoulnoel@hotmail .com 
ou par courrier postal: rue Henri Tholomé, 25 à B-5310 
Eghezée - Aische.

Informations complémentaires:

auprès de Frédéric Jadoul Tél: 081/34.66.05 (en soirée 
et week-end.).

Au programme:
Du samedi au lundi:

Nous découvrirons Prague et l’histoire de la république 
tchèque, à travers des visites guidées et des visites 
libres, en fonction de divers centres d’intérêt. Des 
propositions seront faites pour les enfants, entre autre 
la visite du zoo. 

Du lundi soir au samedi: 

Nous alternerons des matinées d’échange et des temps 
de découverte du pays.

•  Trois matinées pour échanger avec des Tchèques qui 
témoigneront de l’histoire récente de leur pays, des per-
sonnes engagées dans l’Eglise et dans la société civile.

•  Découverte du pays à travers ballades à pied ou à vélo, 
v isite du château de Karlstein et de la brasserie de 
Pilsen/Plzeň.

•  Une journée libre permettra de poursuivre la décou-
verte de Prague ou de découvrir d’autres sites.

•  Des temps de prière et de célébration ponctueront 
les journées.

•  Une animation en lien avec la démarche des adultes 
est prévue pour les enfants et pour les jeunes durant 
les matinées de réflexion.

L’Institution Thérésienne est une association internationale de laïcs catholiques, pré-
sente dans 30 pays du monde. Elle a été fondée en 1911 par un prêtre espagnol, Pedro 
Poveda, pour favoriser la promotion humaine et la transformation des structures sociales 
au moyen de  l’éducation et de la culture, en s’appuyant sur l’Evangile.

www.teresianassociation-e7.eu


