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Du 20 au 25 juillet 2015 nous serons accueillis par le diocèse de Sandomierz. Le thème sera de la solidarité 
entre les peuples à travers la spiritualité, la culture et la solidarité.

L’évêque de Sandomierz, Mgr Krzysztof Nitkiewicz, parmi les jeunes (Photo © Centrum ŚDM Diecezji Sandomierskiej)

Le jour de l’arrivée (20/07) et le jour du départ vers Cracovie (25/07), il est
possible de visiter Sandomierz à pied. En revanche, pas de visite à pied prévue
dans Sandomierz lors de la journée communautaire (23/07).

Mercredi 20 juillet 2016 - Jour de l'arrivée

La bannière de bienvenue et les drapeaux des pays reçus restent en place au
lieu de l’accueil… 
Temps pour l’accueil et l’hébergement
Déjeuner avec la famille d'accueil (en fonction de l'heure d'arrivée du groupe)
Messe / prière dans les paroisses
Vers 19h00-20h00 : dîner ensemble (barbecue) pour faire connaissance, avec
les danses régionales (à préparer par chaque groupe)

http://sdmsandomierz.pl/


Jeudi 21 juillet 2016 - Journée touristique

Petit-déjeuner avec les familles
09h00 : Prière du matin (en paroisse)
10h00-18h00 : Excursions touristiques avec visites des musées à proximité, sites naturels, jeux de plein air… 
Découvertes de la culture, et de l'histoire de ville/ village. Pique-nique 
18h00 : Dîner (avec les familles)
20h00 : Eucharistie dans la paroisse ou le doyenné
En soirée : le programme éventuel sera précisé ultérieurement.

Vous venez danser ?? (Photo © Centrum ŚDM Diecezji Sandomierskiej)

Vendredi 22 juillet 2016 - Journée sociale

Petit-déjeuner avec les familles
9h00 : Eucharistie (en paroisse)
10h30 : Temps de service social : aide à l'hospice, aux maisons des retraites, au foyer pour enfants, petits travaux…
14h30 : Déjeuner en famille, ou bien partagé en paroisse
16h00 : Time Sports / ateliers d'artisanat régional, etc.
19h00 : Dîner (famille)
21h00 : Soirée avec la prière mariale et procession à travers les rues de ville/village

Samedi 23 Juillet 2016 - Journée communautaire à Sandomierz (ville)

08h00 : Petit-déjeuner en famille (avec pique-nique emporté pour le midi)
11h00-14h45 : temps culturel et de détente
 • En centre ville de Sandomierz : la présentation des visiteurs et des groupes diocésains

 • Danses, conduites par le groupe « Trio de Rio »
12h30 : Concert louange « TGD » 
14h45 : Préparation de l'Eucharistie (possibilité de confessions de 14h00 à 15h00)
15h00 : Prière du chapelet à la Divine Miséricorde et Eucharistie
17h00 : Dîner (répartition sur Błonia)
18h00-19h30 : Soirée louange 

http://sdmsandomierz.pl/


Et aussi… 11h00-15h00 : adoration du Saint-Sacrement dans l'une des églises de Sandomierz 
11h00-14h45 : visite du Séminaire

Dimanche 24 Juillet 2016 – Journée en famille

Petit-déjeuner en famille
12h00 : Eucharistie solennelle, à la paroisse
13h30 : Déjeuner et temps avec la famille
17h00 : Agape 
 • Dîner tous ensemble, avec barbecue : pour les invités, les familles, les bénévoles, les élus locaux, les sponsors…
 • Soirée festive avec danses 

 • Témoignages
22h00 : retour à l’hébergement en famille

Lundi 25 juillet 2016 – Jour du départ vers Cracovie

Petit-déjeuner en famille
Célébration de l'Eucharistie, puis départ vers Cracovie

Free hughs from Sandomierz (Photo © Centrum ŚDM Diecezji Sandomierskiej)

http://sdmsandomierz.pl/
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