
Du vendredi 31 août au dimanche 2 septembre 2007

PROGRAMME

Vendredi 31 août
- Départ de Paris Gare de Lyon en TGV à 11 heures.
- Arrivée à Mialet (Gard) à 18 heures.

Samedi 1  er   septembre  
- Matin : réflexion sur le thème de la dernière béatitude (Mat.5, 3-12):
« Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toute sorte de mal à
cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ; c'est ainsi en effet que l'on a
persécuté les prophètes qui vous ont précédés. »
- Après midi : visite du Musée du Désert, baignade, détente.
- Soir : veillée (les musiciens peuvent apporter leur instrument).

Dimanche 2 septembre
- Matin : départ de Mialet pour l’Assemblée du Désert au Mas Soubeyran, qui a cette année pour thème :

« Histoire et avenir des mouvements de jeunesse protestants »
- 10 heure 45 : Culte présidé par le pasteur Alain Houziaux, de l’Eglise réformée de Paris-Etoile, avec une

prédication spécialement à l’attention des jeunes.
- Après-midi : conférences sur le thème, données par Arnaud Baubérot (Maître de Conférence à l’Université

de Paris XII), Marion Véziaut-Rolland (Présidente des Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France) et
Anne Faisandier (Pastourelle de Lyon).

- A partir de 16 heures : départ pour Nîmes du Mas Soubeyran.
- Retour à Paris Gare de Lyon en TGV à 22 heures 09.

INSCRIPTIONS
Attention : nombre de places limité : ne tardez pas à vous inscrire !

- Tarif : 210 euros, possibilité de régler en deux fois, tarif étudiant sur demande (avec justificatif).
- Toute inscription est définitive et ne pourra donner lieu à remboursement.
- Dernier délai impératif de réponse : le 25 juin 2007  .  
- Vous recevrez toutes les infos pratiques utiles courant juillet.
- Contact pour tout renseignement avant le départ : Coralie Deslandes, tacot2002@yahoo.fr
- Coupon à compléter puis renvoyer avec le règlement (chèques à l’ordre de l’Eglise réformée de l’Etoile) à :

Eglise réformée de l’Etoile, Week-end au Désert, 54-56 avenue de la Grande Armée, 75017 Paris.

……………………………………………………………………………………………………………
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