ARS ET FIDES - RENCONTRE INTERNATIONALE 2010
VENDREDI 23 avril
14h 00 Début de l’accueil des congressistes
(dépôt des bagages possible aux Ateliers Pasteur)
16h 00 Visite possible de l’église Saint-Jean,
suivie d’une montée au clocher de la collégiale,
avec présentation panoramique de la ville
Soirée Repas libre
SAMEDI 24 avril
9h 00 Transport depuis le sanctuaire sur site,
des congressistes arrivés la veille ou le matin
9h 30 Visite Musée Pasteur (installé dans sa maison natale)
10h 30 Montée à la Mairie, avec passage par l’Hôtel Dieu devenu Médiathèque
11h 15 Arrivée à l’Hôtel de Ville,
ancienne maison édifiée par la communauté du Bon Pasteur
Accueil-apéritif par la municipalité
12h 00 Repas en centre ville au Lycée Notre Dame du Mont-Roland,
ancien collège de Jésuites
14h 00 Visite de la Chapelle de l’ancien collège Saint Jérôme, devenu auditorium
14h 30 Conférence sur place par R.P.Norbert Hennique,
responsable d’Art sacré à la Conférence Episcopale,
recommandé par Monseigneur Legrez, évêque de Saint-Claude.
Thème : "Accueillir: un mission pour aujourd'hui"
15h 30 Echanges entre congressistes par petits groupes à l’Atelier Pasteur :
Partage des expériences vécues dans l’accueil sur les sites respectifs des
congressistes
Puis : 'Restitution et synthèse des ateliers'
17h 30 Déplacement vers la Collégiale
18h 00 Concert donné par Etienne Baillot sur l’orgue de RIEPP de la Collégiale
18h 30 Visite de la Collégiale
19h 00 Eucharistie à la Collégiale, concélébrée par Monseigneur Jean Legrez,
Evêque du diocèse.
20h 30 Transfert par navette-bus au sanctuaire du Mont-Roland
21h 00 Repas au sanctuaire du Mont-Roland

22h 15 Départ vers les hôtels (pour ceux qui ne couchent pas sur place)
DIMANCHE 25 avril
9h 15 Accueil au sanctuaire de Mont-Roland (BUS)
9h 30 Assemblée Générale de l’association Ars et Fides au sanctuaire du Mont-Roland
(l'ordre du jour fait objet d'un document séparé)
12h 00 Repas au sanctuaire
14h 00 Départ pour Baume-les-Messieurs : site à l’origine, avec Gigny autre abbaye
jurassienne, de la création de l’abbaye de Cluny.
Contexte particulier aussi puisqu’en 2009/2010 sera célébré le 1100ème anniversaire
de la création de l’abbaye de Cluny
18h 00 Retour à Dole
19h 00 Repas (choix du lieu laissé à chacun): soit au sanctuaire, soit au Chalet du MontRoland. Pas de navettes, utilisation de voitures particulières
LUNDI 26 avril

possibilité de prolonger le séjour

9h 00 Départ pour la Saline Royale d’Arc-et-Senans,
inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco
9h 30 Visite en cours de route de l’Eglise de Chissey
10h 00 Visite de la Saline d’Arc-et-Senans
11h 15 Retour sur Dole
12h 45 Repas : à l’Auberge de La Bedugue à Dole.

Hébergement
- au Sanctuaire du Mont-Roland et au Chalet du Mont-Roland (à 3 km de Dole)
- possibilité sur Choisey à ETAP HOTEL (si le nombre de congressistes est supérieur à
60).
(détails sur la fiche d'inscription)

