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12 octobre 2007
La couverture médiatique
d’Ecclésia 2007
Ecclésia 2007 sera couvert par les
médias de la presse écrite, radio et
télévisée.
Le Jour du Seigneur présentera son
émission « C’est aussi de l’info » sur
France 2 depuis Ecclésia 2007 le
dimanche 28 octobre à 11h50
Le Pèlerin consacre son numéro du
mercredi 24 octobre à Ecclésia 2007 et
au renouvellement de la catéchèse
La Croix parlera d’Ecclésia 2007 dans
son numéro du samedi 27 octobre
La Vie consacre un essentiel « spécial
Ecclésia 2007 » dans son édition du
mercredi 26 octobre.
RCF retransmettra deux émissions en
direct le vendredi 26 octobre de 10 à
11h ; le dimanche 18h.
KTO consacrera une émission sur la
catéchèse à l’occasion d’Ecclésia 2007
le vendredi 26 octobre à 20h50.

Deux sites engagés…
Le site www.lejourduseigneur.com,
présentera à partir de vendredi midi.
quasiment en direct des séquences et
les interviews pendant Ecclésia 2007
Le site www.croire.com retransmettra
pour sa part les temps de lectio divina
animés par Enzo Bianchi, prieurfondateur de la communauté oeucuménique de Bose.

INSCRIPTIONS CLOSES
2

Aucune modification du fichier des inscrits ne sera
désormais effectuée. Seul sera toléré sur place un
remplacement d’une personne par une autre personne
sans aucune conséquence financière c’est à dire avec les
mêmes options.
Merci de ne plus nous joindre au sujet des inscriptions.

LE NOM DE VOTRE HOTEL
Comme annoncé dans l’Ecclésia info précédent, nous vous
annoncerons le nom de(des) l’hôtel(s) dans lequel votre groupe
diocésain sera logé. 7000 personnes à placer dans plus de 50
hôtels en tenant compte de toutes les options ne se fait aps en un
jour. Nous sommes en train de travailler sur ce dossier qui est
maintenant pour nous prioritaire.

L’ORGANISATION
DES ARRIVEES ET DEPARTS
Vous trouverez toutes les précisions sur l’organisation des arrivées
et départs dans le prochain Ecclésia info : l’organisation des
parkings bus et voiture, la répartition dans les hôtels, Nous venons
juste d’avoir les dernières précisons de certains groupes sur leur
mode de transport et heures d’arrivée et de départ. Voici le
deuxième dossier prioritaire qui demande un peu de temps pour
une organisation que nous souhaitons claire et efficace.

UN ACCES INTERNET ET UNE SALLE DE
PRESSE POUR LES JOURNALISTES ET
RESPONSABLES DE COMMUNICATION

Appel à revue de presse
Au fur et à mesure des préparatifs
d’Ecclésia 2007, nous proposons sur le
site http://sncc.cef.fr une revue de
presse des sites proposant une communication ou une synthèse sur Ecclésia
2007. Merci de nous faire connaître
vos sites diocésains ou paroissiaux
engagés dans cette démarche sur
julien.bigorne@cef.fr

Pour tous responsables de communication diocésains, de
mouvements, et les journalistes, une salle de presse avec accès
Internet sera réservée à condition d’être accrédité. Demander son
accréditation auprès du service communication des sanctuaires de
Lourdes.
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Accréditations pour journalistes
Les journalistes souhaitant couvrir
Ecclésia 2007 devront être accrédités
auprès des sanctuaires de Lourdes.
Merci à toutes les personnes concernées de bien vouloir contacter au plus
vite le service communication des
sanctuaires de Lourdes :
soit par téléphone au 05 62 42 78 01,
soit
par
mail
à
communication@lourdes-france.com
soit par courrier : Service Communication des Sanctuaires de Lourdes,
1 avenue Monseigneur Théas. 65108
LOURDES Cedex

Un journal pour Ecclésia 2007
Durant les trois jours du Congrès,
sera réalisé un journal qui racontera
l’événement « en live » avec des
interviews des différents intervenants
de la journée, d’évêques présents,
d’animateurs de forums.... Il rappellera les enjeux forts de chaque
journée, procèdera à des « microstrottoirs » donnant la parole à des
participants qui expliqueront leurs
motivations et leurs attentes. Enfin, il
donnera des infos pratiques sur les
repas, les lieux clés de l’événement et
tout ce qui compte pour être bien
pendant le Congrès.
Son nom : Ecclésia info, bien sûr !!
Plus de 300 bénévoles à Ecclésia 2007 :
300 personnes rendront des services
avant, pendant et après Ecclésia
2007 : équipes logistiques, secrétariat, accueil dans les aéroports et
gares, dans les hôtels, confection du
sac du congressiste, soutien aux commissions programme, service d’ordre et
de sécurité, acteurs de la veillée scénique, équipe pour les costumes,
décors et accessoires, service gestion
des inscriptions et des finances, réalistaion du journal quotidien….
Que soit dores et déjà remercier les
diocèses de Pau, de Tarbes et de
Toulouse qui se sont particulièrement
mobilisé pour appeler des bénévoles.
Il en manque encore, surtout dans les
2 jours qui précèdent. N’hésitez pas à
nous contacter à ce sujet.

VOS QUESTIONS, NOS REPONSES
Ecclésia 2007 approche à grand pas, et nos participants se
posent des questions quant à l’hébergement à Lourdes.
Rappels : Le nom de votre hôtel vous sera communiqué une
semaine avant Ecclesia 2007. Des navettes seront assurées des
aéroports, ou gares jusqu’à votre hôtel et au départ de votre hôtel
jusqu’à la gare ou à l’aéroport.
Pourquoi est-ce si long pour avoir le nom de l’hôtel ?
Plusieurs raisons :
1 – l’étourderie ou l’indiscipline de certains dans le remplissage
des fichiers qui nous a obligé à attendre que tout soit bien en ordre
avant de commencer à faire la répartition dans les hôtels.
2 – la complexité des exigences dûes à de nombreuses options
d’une part et aux conditions données par les hptels qui pour la
plupart réouvre pour Ecclésia alors qu’ils ont fermé à la fin du
pèlerinage du Rosaire (lundi 8 octobre)
3 - le grand nombre d’inscrits (7000)
Malgré tout cela, nous nous efforçons de faire au mieux et au plu
vite.
A qui enverrez nous les noms des hôtels ? Aux participants
directement ou au relais écclésia?
Le nom de(s) hôtel(s) attribué(s) à chaque groupe sera
communiqué aux relais Ecclésia et au référent nommé pour le
temps du congrès.
A noter que pour tous ceux qui sont inscrits au nom d’un
représentation nationale, nous le leur enverrons personnellement
par mail (dans la mesure où ils nous ont bien donnée leur adresse
mail)
Quel est le coût des navettes ?
Le coût des navettes est compris dans le montant des inscriptions.
Aucun supplément ne sera à rajouter.
Quel sera le rôle du référent ?
Nous comptons sur le référent pour :
Recevoir les informations de l’organisation générale et les
transmettre à son groupe
Organiser la répartition des personnes de son groupe dans les
forums en fonction des consignes qu’il aura reçu de l’organisation
générale.
Informer l’organisation générale de difficultés, problème…
Animer ou trouver un animateur pour le temps en diocèse (voir plus
loin)
Trouver la personne qui portera la bannière de son diocèse pour
une des liturgies.
Bref…. Veiller au bien être de tout son groupe pendant le Congrès
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Qui sera à Ecclésia ?
On viendra à Ecclésia de tous les
diocèses de l’hexagone, de Martinique, de Guadeloupe, de la Guyane,
de la Réunion, de nombreux pays
d’Europe, du Québec, de Syrie, du
Liban, du Maroc….
Parmi les participants, plus de 50
évêques, plus de 50 vicaires généraux ou épiscopaux, plus de 600
prêtres, une cinquantaine de diacres
Plus de la moitié des participants
ont une responsabilité au niveau
paroissial. Plus de 300 seront des
représentants des équipes et services nationaux de mouvements et
associations.
30 % ont une responsabilité pastorale dans la catéchèse, plus de
1000 personnes accompagnent des
jeunes scolaires ou étudiants (enseignement catho, AEP, Aumônerie
des étudiants…), plus de 350 sont
dans la formation, Pas loin de 400
dans le catéchuménat, 300 dans la
pastorale liturgique, 130 dans la
pastorale familiale, plus de 200
dans les mouvements d’enfants et
de jeunes, 150 dans les mouvements d’adultes et 150 de la Petite enfance. On relève plusieurs
dizaines de personnes dans la pastorale de la santé, des personnes
handicapées, dans la solidarité envers les plus pauvres, dans la
pastorale du deuil, dans la pastorale
de la communication….

Sorties à Ecclésia
Le Sncc vous annonce la sortie à
Ecclésia 2007 de :
* un hors série de Tabga : L’espace
familiale, un lieu où s’éveille la vie
de foi (avec un DVD)
* un CD : A l’Horeb, pour une
écoute de la Parole de Dieu.
Vous les trouverez à la Boutique
Snccc au Village Ecclésia des
pavillons

Y aura-t-il une possibilité pour déposer son matériel personnel
(ordinateur….) dans un local quelconque pour ne pas avoir à
le transporter toute la journée ?
Le seul endroit où vous pourrez laisser du matériel en sécurité est
l’hôtel où vous logerez.
Faut-il apporter des draps ?
Non, vous logerez dans des hôtels 2** ou 3***. Pas besoin non
plus de linge de toilette.
Comment et quand pourrons-nous nous répartir dans les
forums ?
La répartition dans les forums se fera en fonction de la capacité
d’accueil de la salle où aura lieu ce forum.
Un nombre précis de places sera attribué pour chaque diocèse
dans chaque forum. Le référent recevra ce nombre attribué ainsi
que les titres des forums avec le prochain Ecclésia info le 18
octobre.
Où se passera le Congrès dans Lourdes ?
Un lieu principal : la Basilique Saint Pie X. Elle sera spécialement
aménagée pour recevoir 7000 personnes en Congrès. Elle
accueillera toutes les séances plénières, certains forums et un des
deux villages Ecclésia (stands et animations diverses).
L’espace des pavillons accueillera quant à lui l’autre village
Ecclésia, l’accueil et le point rencontre….
Les forums auronts lieu dans une vingtaine de salles réparties
dans les sanctuaires et à la cité Saint Pierre.
Enfin, c’est dans l’église Ste Bernadette que sera présentée la
veillée scénique.
Y aura t-il un « sac du congressiste » ? Que contiendra –t-il ?
Oui, il y aura un sac du congressiste. Il contiendra le livret du
participant, un Prions en Eglise « spécial Ecclésia » et quelques
surprises….
Il est conseillé de prévoir un carnet de notes pour ceux qui aiment
écrire et un stylo.
Pourquoi nous avez-vous conseillé d’arriver si tôt à Lourdes
(à 8h30) ?
Parce que nous sommes très nombreux et qu’il faudra du temps
pour se rendre à son hôtel garer sa voiture ou le bus, récupérer les
sacs du congressiste, les badges, se rendrent à pied à ,la basilique
ST Pie X, s’y installer en ordre….
Et être bien là pour ne pas rater l’ouverture qui commencera à 10h
pétante.
Où va-t-on se rendre si on arrive en retard, si on est perdu…. ?
Un accueil Ecclésia 2007 sera organisé au pavillon du
catéchuménat dans l’espace des pavillons. Vous y trouverez tous
les renseignements nécessaires à votre hébergement et autres.

Directrice de la rédaction :
Catherine FAUCHER

Réalisation :
Julien BIGORNE
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DIMANCHE 28 OCTOBRE,
UN TEMPS DIOCESAIN UNIQUE…
Le dernier jour d’Ecclésia 2007 verra le déroulement d’un temps
diocésain original.
Organisation. Chaque délégation diocésaine se regroupera dans une salle qui lui sera
attribuée. Vous en serez informé sur place. L’animation de ce temps en diocèse sera
confiée aux diocèses. A chacun de l’organiser comme bon lui semble, selon le nombre, les
responsables diocésains présents, les projets particuliers, au choix de l’évêque.
Déroulement. Pour poursuivre l’ensemble de la démarche du congrès, nous proposons ce
temps en deux séquences distinctes, séparées par le temps du repas. La première est un
moment de retour sur la catéchèse mystagogique que nous viendrons de recevoir ainsi que
sur l’ensemble de ce qui a été vécu pendant le congrès. C’est une relecture du chemin
parcouru permettant de recueillir les découvertes faites par chacun au long des trois jours.
La seconde séquence est de l’ordre de la prospective. Repartant vers vos diocèses
propres, quels dynamismes se trouvent relancés pour vous ?
Vous aurez à votre disposition dans le book remis à chaque participant des questions
pouvant aider à l’animation de ces deux moments. A chaque diocèse de choisir s’il les
utilise ou non. Pour ceux qui souhaitent préparer en amont cette animation avec une
personne du diocèse, voici les questions que vous trouverez dans le carnet du participant.

Une animation en deux temps
Quelques questions proposées
Fin de la matinée – retour sur le congrès vécu comme une démarche.
1. Prendre un temps personnel. Que s’est-il passé pour vous pendant le temps de
catéchèse mystagogique ? Comment les paroles entendues résonnent-elles pour
vous ? Que transforment-elles dans votre approche de la vie eucharistique ?
Comment vivrez-vous ce moment lors de la prochaine célébration de l’eucharistie ?
2. En petits groupes très restreints, partage sans débat sur ce que chacun veut
exprimer. Vous pouvez aussi revenir sur l’ensemble de la démarche que le congrès
vous a fait vivre.
Par quelles étapes suis-je passé pendant ce congrès ?
Quelles sont les convictions qui s’inscrivent en moi au fil des jours ?
Quelles questions se trouvent réactualisées pour moi ?
Début de l’après-midi. Les perspectives diocésaines qui s’ouvrent
1. Comment ce qui a été vécu au congrès rejoint-il les dynamismes présents dans
notre diocèse ?
2. Comment sommes-nous confortés dans des initiatives déjà lancées ?
3. « Dans la situation actuelle, il est bon d’envisager l’organisation catéchétique en un
réseau dont les différentes composantes s’ouvrent les unes sur les autres : dans
une telle organisation tout le monde ne fait pas tout et chacun ne reçoit que ce qui
lui est approprié. Ainsi, celui qui cherche à devenir disciple du Christ se voit guidé
vers la porte d’entrée qui lui convient au niveau local, sectoriel ou décanal,
diocésain, provincial ou national ». TN, p.98
Dans le contexte proposé par le Texte national, quels partenariats envisager ?
Quelle coordination entre les différents partenaires ?
Quelles formations mettre en place ?
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