INTERNATIONAL ECUMENICAL FELLOWSHIP

40ième Congrès international – Lyon, France
19 - 26 Juillet 2010

Feuille d’information N° 1
Janvier 2010
Voici un ensemble d’informations à lire attentivement pour vous aider à remplir votre fiche
d’inscription individuelle. Remplissez-la lisiblement et en lettres capitales.

1-DATES
L’accueil des participants aura lieu le lundi 19 juillet 2010 entre 14h00 et 17h30 ; le départ est fixé au
lundi 26 Juillet, après le petit déjeuner.

2-LIEU
Le Congrès se tiendra au Centre de Congrès de Lyon-Valpré situé à 7 km de la gare de Lyon PartDieu. Vous trouverez des informations et des photos de la ville de Lyon sur les sites :
http://www.lyon-france.com et www.rhonetourisme.com
Pour vous renseigner sur le site de Romanèche-Thorins et sur l’abbaye N.D. des Dombes, que nous
visiterons pendant le congrès, voir les sites web : www.hameauduvin.com et http://www.cheminneuf.org/dombes/index.html

3-CENTRE de CONGRES
La plupart des évènements du Congrès se dérouleront au Centre de Congrès de Lyon-Valpré :
Adresse : 1, Chemin de Chalin 69130 ECULLY cedex.
Tel, à partir du 19 Juillet : +33(0)472180505
http://www.valpre.com
Le Centre de Congrès, situé sur l’une des collines qui entourent la ville de Lyon, se trouve à 20 mn en
taxi et à 35 mn en bus (N°19) du centre de Lyon (Gare de Lyon Part-Dieu).

4-HEBERGEMENT
L’hébergement est prévu au Centre de Congrès ou à proximité selon le nombre de participants ;
ce sont des chambres confortables de 1,2, 3 et 4 lits avec lavabo douches et WC à l’intérieur. Les
chambres de 3 et 4 lits seront réservées en priorité aux personnes accompagnées d’enfants et à nos amis
de l’Europe de l’Est. Pour tous ces types de chambre, les draps et serviettes de toilette sont fournis sur
place.
Dans l’annexe-château, située dans le parc du Centre de Congrès, Seize places sont disponibles,
réparties en 3 chambres respectivement chacune de 2, 6 et 8 lits ; toilettes et douches sont dans le
couloir. Pour ces chambres, les draps et serviettes de toilette ne sont pas fournis sur place. Vous
pourrez les louer sur place moyennant un supplément de 53 ! pour la durée du congrès.
Les repas seront servis dans le Centre de Congrès.
Les conférences, les ateliers, les cultes et prières se dérouleront sur place, mais aussi dans
différents lieux de culte de la ville de Lyon (voir le programme joint).

5-VOYAGE
-

REMARQUES IMPORTANTES :
Pour toute personne arrivant par avion, par train ou bus, le « RENDEZ-VOUS » est à la gare de
Lyon Part-Dieu ; nous organiserons une navette IEF pour vous transporter, de là, vers le lieu du
Congrès. Précisez bien, dans votre fiche d’inscription individuelle, l’heure estimée de votre
arrivée de façon à vous grouper et limiter au maximum les navettes.
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-

-

Si vous avez manqué les navettes, il est préférable de prendre un taxi pour venir de la gare de
Lyon Part-Dieu au Centre de Congrès : il faut à peu près 20 minutes de trajet pour un prix
d’environ 20 ! ; groupez-vous par 3 si possible. Donnez l’adresse précise du Centre de Congrès
au chauffeur.
Si vous êtes perdus, appeler le Centre de Congrès au numéro indiqué ; nous ferons le maximum
pour vous aider.
A toutes personnes inscrites, nous communiquerons des plans détaillés.

Pour venir à Lyon :
x par train : Descendre à la gare de Lyon Part-Dieu, lieu de notre RENDEZ-VOUS ; voir le site
web : www.tgv-europe.com ou www.sncf.com pour connaître les horaires, les coûts et retenir
vos billets.
Attention prenez vos billets longtemps à l’avance pour payer moins cher et éviter l’affluence des
vacances.
x par avion : Depuis l’aéroport international St Exupéry, prendre le « satobus » (départ toutes les
20 mn), prix d’un aller simple 8,90! prix de l’aller-retour 15,90! ; le trajet dure environ 35 mn
pour atteindre la gare de Lyon Part-Dieu, lieu de notre RENDEZ-VOUS.
x

en voiture : prendre l’Autoroute A6, sortie N°35 Ecully ; au rond-point, direction Ecully-centre ;
après 500 m, au feu, prendre à gauche direction Valpré par le chemin « Louis Chirpaz » (stationservice au carrefour) ; traverser le pont sur l’autoroute et, au rond-point, prendre, en face, le
Chemin de Chalin. Dans le centre du congrès il y a un parking pour voitures.
Si vous avez un GPS : programmer l’adresse donnée dans le paragraphe « LIEU du
CONGRES ».

6-ASSURANCE
Il est fortement conseillé de prendre une assurance personnelle incluant une clause de résiliation et
d’annulation de votre voyage. IEF n’est en effet pas responsable des accidents ou pertes qui pourraient
survenir pendant le Congrès.

7-ATELIERS
Les ateliers prévus figurent dans le tableau ci-dessous. Lors de votre inscription, veuillez noter, sur votre
fiche d’inscription individuelle, votre premier, second et troisième choix. Ils seront respectés dans toute
la mesure du possible.

N° Atelier
1 Echange de dons dans les foyers mixtes
2 Théâtre, mimes et guitare
3
4
5
6
7
8
9

L’étude des textes bibliques du jour en
groupe sous forme de lectio divina
Réflexions sur les textes de St Paul
relatifs au thème du Congrès
L’œcuménisme comme conversion
personnelle
Histoire des Eglises d’orient
Histoire de l’œcuménisme à Lyon :
visite des lieux remarquables
L’échange de dons, un modèle d’unité
parmi d’autres ?
St Irénée : histoire et messages

10 Protestantisme évangélique
Création artistique à partir du thème du

11 don et de l’unité en marche

Réflexions sur les textes de St Paul

12 relatifs au thème du Congrès

Animateur

Langue

Type

Fr.
Fr.
Ang., Fr.
All., Esp.
Neer., Fr.,
Ang., All.

Pastoral
Artistique

Fr.

Spirituel

Fr., Ang.

Historique

Fr.

Historique

Père Franck LEMAITRE

Fr., Ang.

Théologique

Sœur Véronique MINET

Fr.,

Patristique
Œcuménisme
et
évangélisation
Expression
artistique

Père René BEAUPERE
Mme Anita CHATTELEYN
Lady Kate DAVSON
Père Adelbert DENAUX
Frère Pierre-Yves EMERY de
Taizé
Père Benoît GRIERE
Père Pierre LATHULIERE

Pasteur Louis SCHWEITZER

Fr., Ang.

Mme Maguy SOLDEVILA

Fr., Esp.

Mme VETH

All., Fr.

Biblique
Biblique

Biblique

2

Le protestantisme : un laboratoire pour

Pasteur Etienne VION

Fr., Ang.

Œcuménisme
en Eglise

14 l’oecuménisme

Mme Pascale WATINE

Fr.

Historique

15 Chanter les dons et l’unité

M. Geoff WEAVER

Ang., Fr.

Frère Matthias WIRZ

Fr., Ang.,
Ital., All.

13 l’oecuménisme

Apport de J.M. Tillard à

La vie monastique œcuménique, lieu de

16 l’échange de dons

Expression
musicale
Œcuménisme
et vie
monastique

8-COUTS
Le prix indiqué est par personne et couvre l’ensemble des frais du congrès (hébergement, repas,
location du centre de congrès, excursion…). Ces prix varient en fonction de la catégorie de chambre
choisie et selon que vous venez de l’Europe de l’Ouest (Belgique, France, Allemagne, Grande Bretagne
et Espagne) ou de l’Europe de l’Est (République Tchèque, Hongrie, Pologne, Roumanie and Slovaquie).
Tous les participants doivent payer en Euros.
Il y a deux grandes catégories de prix :
x La GRILLE 1 concernent les participants qui sont hébergés sur le lieu du Congrès où tout est
inclu.
x La GRILLE 2 concernent les participants qui sont de Lyon ou qui ont la possibilité de trouver
un hébergement à leur convenance à Lyon mais qui prennent les repas au Centre de Congrès.
Le forfait A couvre le Congrès dans son entier (sauf l’hébergement), le forfait B ne couvre que
les 3,5 premiers jours (du lundi 19 après midi au Jeudi 22 au soir) (sauf l’hébergement). Pour
ceux qui auraient la possibilité de se loger à Lyon, assurez-vous d’un moyen de transport pour
venir au Centre de Congrès ; l’IEF n’assurera pas votre transport journalier.

GRILLE 1 : Forfaits avec hébergement
Catégorie

Type de participant et de chambre

Prix total
(Euros)

Arrhes
(Euros)

525
430
330
310
290

200
180
150
140
130

525
410
290
270
250

200
170
130
110
100

Europe de l’Ouest
1W
2W
3W
4W
5W

Chambre simple
Chambre double
Chambre à 3-lits
Chambre à 4-lits
Annexe-Château : Chambres à 2, 6 ou 8 lits

1E
2E
3E
4E
5E

Chambre simple
Chambre double
Chambre à 3-lits
Chambre à 4-lits
Annexe-Château : Chambre à 2, 6 ou 8 lits

Europe de l’Est

GRILLE 2 : Forfaits sans hébergement
Forfait

Type de forfait

Prix
total
par pers.
(Euros)

Arrhes
(Euros)

A

Forfait congrès complet : incluent les prestations et les repas

300

130

B

Forfait « 3,5 jours » : incluent les prestations des 3,5 premiers jours et
les repas

175

90
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Remarques :
- Les prix ont été calculés au plus juste et ne sont pas élevés compte tenu de toutes les prestations
offertes et de la qualité de l’hébergement ; des réductions supplémentaires pourront être
consenties pour des cas exceptionnels justifiés et approuvées par le Comité d’organisation.
- Il n’y aura pas de réduction sur les forfaits de la GRILLE 2.
- Reportez, sur votre fiche d’inscription individuelle, la catégorie que vous avez choisie :

Ex : Si vous habitez l’Europe de l’Ouest et que vous souhaitez une chambre double
indiquez, sur fiche d’inscription individuelle et à l’endroit prévu : 2W
9-QUE FAUT-IL APPORTER ?
Une bible, vos médicaments habituels, de quoi écrire, un savon, éventuellement un maillot de bain. Les
Ministres des cultes sont invités à apporter leurs vêtements liturgiques. Apporter également des
instruments de musique pour l’atelier Musique et les soirées ; draps et serviettes de toilette pour ceux qui
logeraient dans l’annexe-château.

10-SOIREE INTERNATIONALE
Il est proposé, en s’inspirant du thème du Congrès, de privilégier le chant, la danse ou les mimes afin de
faciliter la compréhension entre tous (c’est l’échange de dons et l’unité par un langage universel.

11-CLIMAT
La température moyenne à Lyon, en été peut être de 30°C ; le Centre de Congrès est climatisé mais pour
les sorties, dans Lyon et la journée d’excursion, prévoir un chapeau et des lunettes de soleil.
Il peut également pleuvoir ou faire de l’orage, prévoyez donc un parapluie ou un Kway.

12-JEUNES et ENFANTS
Dans la mesure où des jeunes et des enfants seront présents, un programme adapté à leur âge sera
proposé.

13-APRES LE CONGRES
Un programme spécifique est proposé à ceux qui souhaiteraient faire un séjour en France après le
Congrès. Seuls les participants au Congrès pourront bénéficier de ce programme.
Il s’agit d’une semaine œcuménique et touristique dans la magnifique région des Cévennes sur les traces
des « Camisards » ; le prix sera fonction du nombre de participants. Si vous êtes intéressés, entourer
« Oui » sur votre fiche d’inscription individuelle.

13-INSCRIPTION ET REGLEMENT
Veuillez compléter la fiche d’inscription individuelle jointe et la renvoyer au responsable de votre
Région dont les coordonnées figurent ci-dessous, avant le 15 Mars 2010, avec le règlement des arrhes
correspondant. Le solde est à envoyer impérativement avant le 1er Juin.
Si vous annulez votre congrès avant le 15 Juin, nous conserverons la moitié des arrhes versés sauf en
cas de force majeure justifiée (certificat médical ou autre).
Les chèques seront à mettre à l’ordre de : IEF

Adresser fiche d’inscription individuelle et chèques
à
M. Jean Claude HUART
140, av. du Général Leclerc
54000 NANCY
Tél : 03 83 27 48 36
06 13 82 41 66
Mail: huart.jc@sfr.fr
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20h45

17h30
17h45
18h30
18h30
19h00
19h00
20h30

16h30
16h30
17h00
17h00

12h15
12h30
14h00
14h00
15h00
15h00

11h00
11h15
11h15

09h00
10h00
10h00
10h15
10h15
11h00

Repas à l'extérieur

Fourvière + Visite
libre de Lyon

Sortie :

Pause

Prière du matin
et infos

Conversion et réconciliation

Petit déjeuner

Vendredi 23 Juillet

Déjeuner

14h30
départ pour l'abbaye Assemblée générale
internationale
ND des Dombes

Repas à
Romanèche

Assemblées
régionales

Pause café

Liturgie Anglicane

Prière du matin
et infos

Annoncer ensemble
l’Evangile

Petit déjeuner

Samedi 24 Juillet

Ateliers

Temps libre

Déjeuner

10h30
Liturgie catholique

Descente vers la
cathédrale
St Jean

Prière du matin
09h00 - 09h30

Trouver l’unité en Christ

Petit déjeuner

Dimanche 25 Juillet

Dîner

Service de
guérison

Dîner

Soirée
internationale
(thème proposé)

Repas Lyonnais

Célébration
d'envoi

Dîner

16h00
Initiation théologique
Témoignage
de la
Pause
Pause
et historique aux
communauté du
Icônes
Chemin neuf
Introduction aux
et
Vêpres
Préparation soirée Office œcuménique
Assemblée plénière
internationale
Courte
pause
à ND des Dombes
avec la Communauté Vêpres orthodoxes
du Chemin Neuf
Pause
Pause
Pause

Ateliers

Temps libre

Déjeuner

Romanèche-Thorins,
Visite du Domaine
Vidéo sur Lyon
des vins
Histoire et chrétienté
du Beaujolais
11h15 - 12h15

Pause café

Liturgie
Luthéro-Réformée

Prière du matin
et infos

Richesse de l’échange
de dons

Petit déjeuner

Jeudi 22 Juillet

Veillée de prière
Histoire et travail du
Soirée Témoignages avec la Communauté
Groupe des Dombes
de Taizé

Dîner

Dîner

Ateliers

Pause

Assemblées
régionales

Ateliers
14h00 - 15h30
16h00
Départ en bus pour
Lyon

Déjeuner

Déjeuner

Temps libre

Groupe de
discussion sur
conférence 2

Groupe de
discussion sur
conférence 1

Conférence 2

Conférence 1
Pause café

Pause

Pause

Pause café

Prière du matin
et infos

Service d'ouverture

Pause

Soirée de
bienvenue

Petit déjeuner

Mercredi 21 Juillet

Diversité des dons
de la grâce

Petit déjeuner

Mardi 20 Juillet

Pause

Accueil des
nouveaux

Arrivée des
participants

Réunion de la
Commission
théologique

Thème du jour =>

07h30
08h45

Lundi 19 Juillet

40e CONGRES INTERNATIONAL de l'IEF
LYON 19-26 JUILLET 2010
Echange de dons : vers quelle unité ?
Lundi
26 Juillet
Petit
déjeuner

Départ des participants

INTERNATIONAL ECUMENICAL FELLOWSHIP
Congrès International – Lyon, France, 19 -26 Juillet 2010
FICHE d’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

40eme

Prière d’établir un formulaire par personne. Quand il y un choix à faire, entourer la réponse correspondant à votre cas ou reporter
l’indication donnée dans la feuille d’informations. Renvoyer cette fiche et vos arrhes au responsable régional des inscriptions,
indiqué au bas du formulaire, pour le 15 Mars 2010.
Nom………….…………………………..…. Prénom………..……………… Sexe: masculin / féminin
Adresse :………………………………………….……………………………….……….……………………………
Téléphone …………………………… Mobile .………….…………………E-mail………………….…………..…......................
Tranche d’âges (entourer):

moins de 18

18-30

30-50

50-65

65-75

au-dessus de 75

A partir de la feuille d’informations, veuillez indiquer la catégorie d’hébergement souhaité :….…………………………………
Si vous souhaitez partager une chambre avec d’autres, veuillez indiquer leur(s) nom(s)….………….………………………….
Pour ceux qui habitent Lyon ou peuvent se faire héberger à Lyon, à l’aide de la feuille d’informations, entourez le forfait
choisi : A ou B
Langue maternelle …………… ………..Je parle aussi les langues suivantes : …………………….……
A partir de la feuille d’informations, indiquez les numéros d’ateliers choisis par ordre de préférence :
Premier :…….. Second……..Troisième ..……..…
Suivez-vous un régime particulier ? Si oui lequel ? :…….………………………..……………….……..............…
Avez-vous un handicap ou des besoins spécifiques ? Si oui Indiquezles :…………………………...…………………………………..…………………………………………
Par quel moyen arriverez-vous à Lyon (entourer) ? Avion, train, voiture si autre : précisez………………………
Indiquez l’heure estimée d’arrivée au lieu de RENDEZ-VOUS précisé dans la feuille d’informations :…………….
Souhaitez-vous avoir des informations sur « l’après Congrès » (entourer) : Oui ou Non
Avez-vous d’autres informations à nous communiquer ? ……………………………………………………………..
Je joins un chèque ………………!… correspondant aux arrhes de la catégorie d’hébergement choisie

Signature : …………………………………………………….. Date: ………………………………………
Responsable des inscriptions pour la France :
M. Jean Claude HUART
140, Av. du Général Leclerc 54000 NANCY
Tél :

03 83 27 48 36
06 13 82 41 66
Mail : huart.jc@sfr.fr

