Parcours Chrétiens d’Orient
30 juillet – 4 août 2019
Paray-le-Monial : dans cette petite ville de Bourgogne, Jésus est apparu au 17ème siècle à une
religieuse, Marguerite-Marie Alacoque. Il lui montre son cœur et lui dit : « Mon cœur est si débordant
d’amour pour tous les hommes et pour toi en particulier ».
Chaque été, la communauté de l’Emmanuel accueille à Paray-le-Monial, pendant les sessions, des
milliers de pèlerins de tous âges, venus des toute la France, d’Europe et du monde. La Communauté
de l’Emmanuel propose à tous nos frères Chrétiens d’Orient, de vivre ensemble une session d’été, du
30 juillet au 4 août.

A qui s’adresse ce parcours ?






Aux chrétiens d’Orient, notamment de Syrie et d’Irak, réfugiés en France depuis la guerre en
Syrie et en Irak. Leurs familles, souvent éclatées en Europe ou dans le monde, sont aussi les
bienvenues
Aux chrétiens d’Orient arrivés en France de plus longue date. Ils viennent majoritairement du
Liban, d’Egypte, de Jordanie ou de Terre Sainte.
Aux associations et aux personnes qui les accueillent en France ou qui les aident dans leurs
pays et à tous ceux qui désirent mieux connaitre nos frères orientaux.
Aux chrétiens arabophones de toutes traditions, notamment du Maghreb

Nous accueillons chacune des 23 églises orientales catholiques, notamment:
 L’Eglise chaldéenne
 L’Eglise syriaque
 L’Eglise copte
 L’Eglise maronite
 L’Eglise melkite
Chaque groupe aura la possibilité de célébrer sur place dans son rite (syriaque oriental ou chaldéen,
syriaque occidental ou maronite, copte, arménien…) et dans sa langue (arabe, araméen, copte…)
1

C’est quoi une session ?
Une session à Paray, c’est 5 jours pour se poser, se ressourcer et vivre des moments de joie, de
prière et d’échanges, dans une ambiance fraternelle et internationale. Chaque jour, à deux pas du
centre-ville, différents temps de prière sont proposés. Des temps pour chanter sa Foi, pour prier en
silence ou célébrer la messe à plus de trois mille !
Le thème de la session est développé par des invités et des grands témoins. Plusieurs carrefours
permettent d’aborder des sujets variés pour réfléchir à sa vie personnelle, sa vie de couple ou de
famille, son engagement dans son travail et dans la société. Les veillées alternent temps de prière,
témoignages et temps festifs.
Enfants et adolescents ont leur propre programme et vivent une vraie session adaptée à leur âge.

Quel programme pour les Chrétiens d’Orient ?
La matinée sera en général vécue avec les participants de la session organisée par la Communauté de
l’Emmanuel. Les chants seront disponibles en anglais et en arabe sur smartphone. Les
enseignements seront traduits en temps réel en arabe et en anglais. Le matériel audio sera mis à
disposition sur place.
L’après-midi, le programme sera vécu avec les participants du parcours. Seront proposés des temps
spécifiques d’enseignement par de grands témoins en langue arabe, la visite du sanctuaire, des
temps de prière commune en arabe et des temps de service seront vécus ensemble.
Le parcours vise à aider les Chrétiens d’Orient à :


Les conforter dans la Foi et fortifier leur espérance que le Seigneur ne les abandonne pas



Puiser auprès du Cœur de Jésus des forces nouvelles pour faire face au défi de l’intégration
en France



Découvrir la grâce de ce lieu d’apparitions de Jésus et la grâce du Renouveau charismatique



Mieux connaitre les chrétiens français et leur faire découvrir la richesse de la tradition
orientale



Prendre conscience de leur mission de témoins au sein de leur pays d’accueil

Des prêtres et des évêques arabophones seront à disposition des participants, notamment pour les
confessions.
Un temps au service de la session sera également proposé. Une occasion de rencontrer
personnellement des participants à la session.
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Informations pratiques
Se déplacer :
Chaque participant ou chaque groupe organise son propre transport.
Rendez-vous à Paray le Monial au Parc du Moulin Liron, à la tente Accueil, le Mardi 30 juillet à 15h.

Se loger :
3 possibilités sont offertes :




Logement économique au collège Jeanne d’Arc, à 1 km du site des sessions, en salle de classe
aménagée.
Logement standard en chambre d’internat.
Logement par ses propres moyens, à l’hôtel, en chambre d’hôtes, au camping

Pour le clergé (évêques, prêtres, diacres), logement à la maison des Chapelains ou à la maison St
François de Sales.

Se nourrir :
Tous les repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) sont pris dans un self sur le site des sessions.
Une buvette propose cafés, boissons et quelques sandwiches. Vous pouvez également vous restaurer
par vos propres moyens dans la ville de Paray ou pique-niquer sur le site.

Enfants et adolescents : une session à vivre en famille !
Les adolescents sont accueillis de 9h à 12h30, de 14h à 17h, ainsi que pour leurs veillées de 20h30 à
22h. Les enfants sont accueillis de 8h50 à 12h15 et de 14h45 à 17h15.
COMMENT SE PASSE LA SESSION POUR MON ENFANT ?
Chaque enfant vit la session avec les autres enfants de son âge, dans un espace spécifique. Les
équipes d’Emmanuel Kids accueillent vos enfants en leur proposant de vivre une véritable session
adaptée à leur âge. Le but est de permettre à chaque enfant de faire une rencontre personnelle avec
le Christ. Pendant les sessions, les enfants vivent donc :




Des temps de jeux, d’amitié, et d’ateliers,
Des temps de formation chrétienne, avec des témoins pour les plus grands, des spectacles de
marionnettes pour les plus jeunes,
Des temps spirituels : prière, messe, réconciliation, adoration….

Les plus jeunes peuvent faire la sieste ou se reposer l’après-midi dans une salle fermée. Les 0-2 ans
ont un espace bien abrité et fermé à leur disposition.
COMMENT SE PASSE LA SESSION POUR MON ADOLESCENT ?
A l’âge de la construction humaine et spirituelle, nous accueillons votre adolescent de façon
personnelle. Ainsi l’accueil des adolescents à Paray le Monial fait l’objet d’un soin tout particulier par
les équipes d’Emmanuel Teens :





Des Groupes de musique pour entraîner à la louange et mettre le feu,
Du sport et des activités en équipage pour favoriser un esprit fraternel
Des enseignements avec des intervenants formés à parler aux adolescents,
Des temps spirituels nourrissants pour les ancrer dans le Christ.
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Des échanges personnels possibles avec les prêtres de l’équipe Emmanuel Teens.
Une proposition d’engagement en fin session pour nourrir sa foi au quotidien.

Les adolescents sont accueillis dans 2 grandes tentes au Parc du Moulin Liron. Ceux qui ont 18 ans
dans l’année peuvent rejoindre l’équipe des Cap’Tain, pour aider à l’animation des 12-14 ans.

Combien ça coûte ?
La Communauté de l’Emmanuel peut offrir aux chrétiens d’Orient un tarif exceptionnel, rendu
possible grâce à de généreux donateurs. Afin d’aider ceux qui en ont le plus besoin, la participation
aux frais a été modulée en fonction du statut (réfugié ou non) et de l’état de vie (clergé ou famille).
Le tarif couvre les frais d’inscription, les frais de repas et les frais de logement.
Les frais de transport pour arriver à Paray et en repartir, restent à la charge des participants.
Chrétiens (Irak et Syrie) arrivés en France après à 2014
 Inscription, repas et logement économique : offert à toute la famille
 Supplément logement standard : 41 €/personne (au lieu de 82 €)
Chrétiens (Irak et Syrie) arrivés en France avant 2014
 Forfait logement, inscription et repas en logement économique
Adultes
Ados 12-17 ans
Enfants 3-11 ans


Avant le 15 avril
40 €
20 €
10 €

Après le 15 avril
60 €
30 €
15 €

Supplément logement standard : 41 €/personne (au lieu de 82 €)

Autres Chrétiens d’Orient
Tarif normal de la session : https://emmanuel.info/paray/en-pratique/tarifs/
Accompagnateurs
Tarif normal de la session : https://emmanuel.info/paray/en-pratique/tarifs/
Prêtres et diacres
Les frais de la session sont intégralement pris en charge.
Important : personne ne doit être empêché de venir pour une raison financière. En cas de difficulté,
nous en faire part en toute discrétion.
Paiement :


Le règlement est à effectuer par chèque à l’ordre de « Association Emma », au moment de
l’inscription, lorsque celle-ci se fait par nos soins. Le chèque est à envoyer à Jean-François
Cousin 3, rue du Moulin 60200 COMPIEGNE, uniquement pour les chrétiens d’Irak et de
Syrie. Les autres participants s’inscrivent en ligne sur le site de la Communauté.



Le paiement différé ou en plusieurs échéances est accepté. Dans ce cas, indiquer à quelle
date le chèque peut être encaissé.
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Comment s’inscrire ?
1 - Inscriptions et paiement sur le site des sessions



Chrétiens d’Orient, à l’exception des chrétiens de Syrie et d’Irak.
Membres de la Communauté de l’Emmanuel

Dans tous les cas, nous informer par mail de votre inscription à l’adresse
eglisesdorient.paraylemonial@gmail.com
2 - Inscriptions en groupe par la Communauté de l’Emmanuel






Chrétiens d’Orient, de Syrie ou d’Irak
Accompagnateurs des réfugiés
Groupes de paroisse ou de communauté locale
Intervenants
Prêtres et diacres

L’inscription se fait par mail à l’adresse eglisesdorient.paraylemonial@gmail.com , pour nous
informer, puis en remplissant le formulaire Google pour chacun des partcipants, y compris les
enfants.
https://docs.google.com/forms/d/1-etL4teerMUFkrR8FDqSNJXJb4FouypErj2oW_zfDCA/edit
Le règlement est à envoyer à Jean-François Cousin 3, rue du Moulin F-60200 COMPIEGNE
Les places sont limitées. Les réponses seront prises en compte dans leur ordre d’arrivée.
La date limite des inscriptions est le 16 juin 2019. Passé ce délai, il faudra s’inscrire directement sur
le site ou sur place.

Plus d’informations
Pour toute question sur le parcours ou les sessions, contacter :




François-Xavier Hussherr
Jean-François Cousin
Ou écrire à

hussherr@gmail.com +33 (0)6 11 10 01 38
jf_cousin@hotmail.com +33 (0)6 30 65 24 70
eglisesdorient.paraylemonial@gmail.com

Autres informations :
Les sessions d’été : paray.org
La ville de Paray le Monial : tourisme-paraylemonial.fr
La Communauté de l’Emmanuel : emmanuel.info
Le sanctuaire de Paray : sacrecoeur-paray.org
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