LES JOURNÉES MONDIALES DES JEUNES
DU SACRÉ COEUR

« L E S T E M O I N S D E L’ A M O U R »
TARNÓW, POLOGNE, 21– 26 JUILLET 2016

!

Varsovie, 15 septembre 2015

!

Chères Sœurs et chers Amis du Sacré Cœur,
Les JMJ auront lieu du 26 – 31 juillet 2016 à Cracovie, en Pologne.
Avant cet évènement nous voudrions vous inviter avec vos jeunes, à partir de 17 ans aux Journées
Mondiales des Jeunes du Sacré Coeur, dans notre maison à Tarnów du 21 au 26 juillet 2016. Cette
rencontre sera une chance pour les jeunes des differents pays et des cultures de se connaitre et de
s’enrichir mutuellement. et sera, aussi, une opportunité pour échanger quelques idées et construire
notre communion. Comme une communaute internationale du Sacré Coeur nous croyons
profondement, que la communion est possible. Nous sommes convaincues que notre experience a
une très grande valeur, c'est pourquoi nous voulons la partager avec d'autres, surtout avec les
jeunes.
Le programme offre des ateliers intéressants, des moments de prière, la visite de Tarnów et des
environs, et l'engagement à la préparation diocésaine aux JMJ. Le coût du séjour, repas et
hébergement compris, s’élève à 50 euros, c'est à dire 10 euros par jour. Le prix des visites guidées
est compté séparément (10 à 25 euros) et dépend du choix des lieux de visite. Pour réaliser notre
projet il faudrait courvir les frais à Tarnow toutefois nous cherchons des moyens financiers
supplémentaires pour le faire. Dès que nous connaitrions plus de détails nous vous en
informerons le plus vite possible.
L’inscription s'effectuera en 2 temps:
1. Pour les JMJ à Cracovie (du 26 au 31juillet 2016) sur le site officiel WYD qui va être ouvert
en août 2015. Chaque groupe s'inscrit avec la RSCJ responsable ou la personne responsable
du groupe. Plus d'info sur:
http://www.krakow2016.com/en/
http://www.krakow2016.com/es/
http://www.krakow2016.com/fr/
2. Pour la rencontre du Sacré Cœur à Tarnów avec Anna Musial, rscj à l'adresse
suivante: annarscj@gmail.com
L’inscription du groupe pour la rencontre de Tarnów pourra se faire jusqu'à la fin du mois
d’avril 2016.
Avec nos chaleureux souhaits de bienvenue pour chacune et chacun d’entre vous !
L’Équipe Pastoral de la Jeunesse du Sacré Cœur:
Alicja Banach rscj,

Anna Musiał rscj,

Violetta Zając rscj

