Congrégation Notre Dame

Le 1er mars 2013

Hongrie
Chers Associés, chères sœurs,
A ce jour 40 personnes se sont inscrites venant du Viêt-Nam, du Brésil, du Cap Vert,
de Grande Bretagne, d’Irlande, de Belgique, de France, de Hongrie ; 2 sœurs du
Généralat seront présentes ainsi que 2 sœurs de la Fédération.
Avec les Associés hongrois nous travaillons à l’élaboration du planning.
Pendant la rencontre sont prévues plusieurs interventions qui nourriront nos échanges
autour du thème :
« Prendre soin de la relation »
Comment mettons-nous en œuvre cette orientation
par nos différents engagements dans notre pays ?

Des temps de prière ponctueront nos journées, ainsi qu’une Eucharistie avec l’Evêque
de Szombathely : Monseigneur VERES Andras.
Pouvez-vous apporter tout ce qui vous paraît utile pour animer un de ces temps de
prière ? (des photocopies seront possibles sur place).
Nous n’avons pas oublié l’aspect culturel et touristique. D’ores et déjà vous pouvez
prévoir de mettre un maillot de bain dans la valise.
L’ensemble du programme vous sera dévoilé en juillet.
Toutefois, pour mieux se connaître, nous proposons par pays, de préparer un
diaporama (15 minutes, maximum) pour présenter :
- votre groupe d’Associés ;
- votre lien avec la Congrégation ;
- votre pays.
Ne pas oublier d’apporter une spécialité à partager.
Le jour de l’arrivée, le 7 juillet, les personnes venant de France et arrivant à 12h05 à
Vienne doivent prévoir de prendre à leur charge le repas à l’aéroport. Elles visiteront la
capitale autrichienne, en attendant l’arrivée des participants venant de Bruxelles.
Le jour du départ, le 13 juillet, les personnes prenant l’avion de 21h25 pour Bruxelles,
doivent prévoir de prendre à leur charge le repas du soir à l’aéroport après la visite de
la capitale autrichienne.
Viki, connaît bien Vienne, elle sera votre guide.
En attendant notre rencontre « Puissions-nous nous encourager à rester attentifs à tout
ce qui favorise la vie et à rendre encore plus visible l’amour de Dieu en nous et autour de
nous. » Sœur Marie Alexia (CND 127 2013)
Sœur Françoise DEBEAUPTE
Viktoria SIMON
Représentante de la Congrégation en Hongrie
Responsable des Associés en Hongrie
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Afin de pouvoir organiser au mieux notre rencontre, merci de compléter le questionnaire cidessous et de le renvoyer par mail à : fdebeaupte@orange.fr
ou à l’adresse suivante : Françoise DEBEAUPTE
8900 Zalaegerszeg
Kôlcsey Ferenc utca 21
Hongrie

Nom…………………………………Prénom…………………………………..
Si vous ne l’avez déjà fait merci d’indiquer :
- la somme que vous pouvez verser,
Prix de la rencontre : 250 €, Je peux participer à hauteur de …………€
- Vos horaires d’avion ou d’arrivée si vous les connaissez
- J’arriverai par avion à Vienne : oui  non 
Horaire d’arrivée le 7 juillet……………………………………………………………
Horaire de départ le 13 juillet…………………………………………………………
- j’arriverai en voiture à Zalaegerszeg : oui  non 
-

avez-vous un régime alimentaire ? oui  non 
si oui lequel ?.........................................................

-

Avez-vous des difficultés pour vous déplacer ? oui 
(dans l’école, un ascenseur dessert tous les niveaux)

-

Devez-vous faire une demande de Visa ? oui  non 
Si oui avez vous besoin d’une attestation d’accueil ? oui 

non 

non 

Les interventions seront faites soit en français soit en hongrois ( la traduction sera
alors assurée en français)
1. Quelles sont les langues que vous maitrisez ?
___________________________________________________________________________
Pourriez-vous assurer un service de traduction du français en
______________________________________________ ?
-

Lors de travaux de groupe ? oui 

-

Lors de conférences ? ? oui 

non 

non 

2. Avez-vous besoin d’un « interprète » ? oui 

non 

Questions suggestions :

N.B. Sur place vous pourrez disposer d’une connexion WIFI
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