
 

 

PROGRAMME 

    Le congrès se déroulera à l’établissement d’enseignement général de la Nativité à AIX EN PROVENCE 

 

JEUDI 22 OCTOBRE  
          
Accueil dans votre hôtel à partir de 16 h (vous allez recevoir les détails de votre hébergement avec un 
plan) 
Pour ceux qui arrivent par train ou par avion un transfert des congressistes est assuré en gare routière ou 
gare SNCF d’Aix-Centre  vers les hôtels.        
 
 
VENDREDI 23 OCTOBRE  
 
08h00 – 12h00           Accueil au séminaire Saint Luc – Archevêché – 7 cours de la Trinité – Aix-en- 
                                      Provence (parking assuré) (pour ceux qui arrivent par train ou par avion, un transfert  
                                      des congressistes est assuré en gare routière ou gare SNCF d’Aix-Centre  vers le  
                                      séminaire) 
 
08h30 – 10h00 :         Réunion du Conseil d’Administration au séminaire Saint Luc 
 
10h00 – 12h00 :         Visite guidée d’Aix-en-Provence  (départ devant l’Office du Tourisme)   
 
12h00                 :        Départ en bus urbains face à l’Office du Tourisme pour l’Etablissement scolaire de la  
                                      Nativité (ceux qui préfèrent utiliser leur voiture, un parking gratuit est assuré sur 
                                      place – pensez au co-voiturage) 
 
12h30– 14h00 :          Repas dans l’établissement scolaire de la Nativité  
 
14h00 – 16h00 :  3 Ateliers : « Idées nouvelles » – «Communication - Recrutement - Formation» –  

« Questions juridiques » 
 
16h00 :  Pause-café et départ pour Aix centre 
 
17h15 – 18h00 :         Chapelet à l’église des « Oblats de Marie Immaculée »  
                                      (Maison mère fondée par Monseigneur Eugène de Mazenod le 17 février 1826) 
 
20h00 – 22 h 00 :        Repas dans le Centre d’Aix 
 



 

 
 
 
SAMEDI 24 OCTOBRE : 
  
08h30 - 18h00 :        Sortie des accompagnants en Pays d’Arles – rendez-vous devant l’Office du  
                                    Tourisme  
 
08h00 :                       Départ en bus urbains face à l’Office du Tourisme pour l’Etablissement scolaire de la  
                                    Nativité (ceux qui préfèrent utiliser leur voiture, un parking gratuit est assuré sur 
                                    place – pensez au co-voiturage) 
 

  08h30 – 09h00 :        Ouverture du 43ème  Congrès par le Président Gilles Bartoloméo suivi de     
Monseigneur Dufour, Archevêque d’Aix et Arles,           

  
09h00 :                       Présentation de l’Hospitalité Sainte Marthe du diocèse d’Aix et Arles 
 
09h30 – 10h15          Conférence-débat du Père Jean-Michel FIN, hospitalier, sur le thème du congrès : 

               Donne-moi à boire 
 
10h15 – 10h30           Pause-café 
 
10h30 – 11h15           Témoignage du diacre Lionel CASTANIER – médecin-urgentiste 
 
11h30 – 12h00           Célébration eucharistique sur place 
 
12h30 – 14h00           Repas sur place 
 
14h00 – 15h00           Intervention de Madame Marie BAILER, archiviste  
                                      Intervention de Monsieur Christophe FUSTER, Président du Syndicat des Hôteliers  
                                      et de Monsieur Alain ABADIE,  Maire-Adjoint de Lourdes 

15h00 – 16h00           Intervention des responsables des Sanctuaires 
 
16h00 – 16h30           Pause 
 
16h30 – 17h15           Intervention des responsables des Sanctuaires 
 
17h15 – 18h00           Présentation de la Biennale des Jeunes. 
 
                                      Présentation de l’Hospitalité Genevoise – Notre-Dame-de-Lourdes 
 
18h00 - 18h15            Clôture de la journée par Monseigneur Dufour. 
 
19h30                           Diner de clôture dans le centre d’Aix.   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
DIMANCHE 25 OCTOBRE :   
 
8h30 – 10h00              Assemblée Générale des Présidents actifs au séminaire Saint Luc 
                                      Election au conseil d’administration (salle Chêne de Mambré) 
  
10h30 – 11h30            Messe à la Cathédrale Saint-Sauveur présidée par Monseigneur Dufour. 
 
12h00                           Buffet au séminaire Saint Luc. 
 
A partir de 14 h 00 :   scène des adieux 
 
 
 

 


