
 

Colloque des jeunes 

chrétiennes et chrétiens d’Europe 
 
 Nous allons à la recherche d’une espérance.   Y a-t-il une espérance 

pour nous ? 

 

du 17 au 22. juillet 2011 à �yíregyháza / HO�GRIE 
 

    lors du colloque Européen des Paroisses 

Thème:   „Paroisses – foyers d’espérance “ 

 
Nous collaborerons et encouragerons le dialogue intergénérationnel à 

côté de notre programme spécifique.  

UNE VOIX : 

„Je suis en formation, d’autres sont au début de leur profession et ce ne 

sont pas les moins nombreux qui doivent chercher un emploi. 

Nous tous avons des désirs, des attentes pour notre vie. Beaucoup de 

choses nous inquiètent. Des déceptions pointent à l’horizon » 

Les jours à Nyiregyháza nous donneront largement la possibilité de 

partager nos expériences, de réfléchir ensemble sur toutes ces 

problématiques. Nous vivrons la communauté internationale. 

 

Viens, nous nous réjouissons de ta venue ! 
 



Paroisses, foyers d’espérance 
 

La présidence d’honneur du Colloque 2011 est assumée par M. le Dr Pál 

Schmitt, président de la République de Hongrie et l’évêque Fülöp Kocsis, à la 

tête de l’évêché hongrois grec-catholique. 
 

Jésus dit :“Je suis venu, afin qu’ils aient la vie en abondance (Jean 10,10) « Vie 

en abondance » signifie pouvoir vivre dans la joie et d’être imprégné d’une 

espérance inébranlable. Pour cette raison, chaque chrétien, chaque communauté 

et l’Eglise toute entière peuvent être attentifs aux espérances et aux soucis de 

l’humanité. 

Pour pouvoir aller sur de nouveaux chemins vers l’avenir, nous devons d’abord 

être prêts à rendre compte de l’espérance qui est en nous (Pierre 3,15). 

L’évêque Josef Homeyer de Hildesheim/Allemagne a dit : „Nous devons 

donner une âme à l’Europe »  

 

Donnons une âme à l’Europe ! 
De nombreux pays d’Europe viendront environ 300 chrétiens pour 

réfléchir sur l’espérance ou le manque d’espérance dans leur vie 

quotidienne. Pour les jeunes (16 à 25 ans), des activités particulières sont 

prévues, afin qu’ils puissent traiter le thème selon leur perspective et 

vivre quelque chose en commun : visite chez des handicapés, visite dans 

une communauté paroissiale de gitans et pèlerinage à pied à Máriapócs 

(la plus grande église de pèlerinage de Hongrie),bain thermal et parc 

d’aventures. 

  
 

 Les jeunes et la famille chrétienne sont témoins de l’espérance qui 

habite en nous : en croyant que la Parole de Dieu s’est fait chair et dans 

l’espérance de la Résurection en Jésus Christ nous donnons un message 

de pleine confiance pour l’avenir. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Déroulement prévu de la rencontre à �yiregyháza 
Dimanche : 
17 heure : ouverture officielle du Colloque avec un office solennel dans 

l’église catholique-romaine. 

Suit un temps convivial de rencontre. 

Lundi :  
Le matin : travail par thème en session plénière et travail par groupes. 

L’après-midi : visite chez les handicapés. Comment les handicapés 

perçoivent-ils l’espérance ? 

Mardi : 
Le matin : visite dans une paroisse de gitans et pèlerinage à pied à 

Máriapócs – la plus grande église de pèlerinage. 

Le soir : Visite d’une paroisse à Nyiregyháza ou dans les environs 

Mercredi :  
Matin et après-midi : travail en plenum et en groupes sur le thème : 

„Espérance à travers des journaux de guerre : être chrétien sous le 

communisme » 

Après le repas du soir : bain thermal à Nyiregyháza. 

Jeudi : 
Le matin : travail thématique en plenum et en groupes. 

L’après-midi : conclusion et évaluation du travail effectué, suivis d’un 

office solennel dans l’église greque-catholique. 

Le soir : fiesta internatiuonale 

 



 

 

Invitée est toute personne 
qui assume un engagement dans une communauté, 

qu’elle soit laïque ou prêtre ! 
 

Informations auprès de: 

Maria und Andor Kiss 
Rozsály 

Kossuth u. 70. 

H-4971 

Tel: 00 36 / 44 368505 

e-Mail: andorkiss@freemail.hu 

 

Pour les jeunes: 

 

Maria Töviskes 
Zajta 

Kossuth u. 42. 

H-4974 

Tel.0036 / 44 369018                                       

e-Mail: minimaris@freemail.hu 

 

Naturellement le site du Colloque Européen des Paroisses (CEP) peut 

être consulté :  www.cep-europa.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


