
 

33ème congrès d'Ars et Fides 

Nevers (28 avril – 1er mai 2017) 
 

Espace Bernadette Soubirous - 34 rue Saint-Gildard -58000 Nevers 

 

Vendredi 28 avril 
accueil et premières visites 

à partir de 11h00 accueil en gare de Nevers ainsi qu’à l’Espace Bernadette Soubirous (EBSN) 

12h15 déjeuner à l’EBSN pour les premiers arrivés 

15h30 départ en covoiturage pour l’église Sainte-Bernadette du Banlay et la chapelle de la Visitation 

18h00 possibilité de participer aux Vêpres avec les Sœurs de la Visitation 

19h30 dîner à l’EBSN 

20h45 possibilité de découvrir le message de sainte Bernadette (vidéo en anglais) 

 

Samedi 29 avril 
un programme studieux, entrecoupé de pauses et de temps de rencontre 

   9h00 conférence du P. Sébastien Courault, prêtre du diocèse de Nevers : « Qu’est-ce qu’une église ? » 

10h30 ateliers-débats sur le thème de la conférence 

 accompagnants non congressistes : un programme spécifique vous sera proposé de 10h30 à 12h00 

 ARC International : temps de rencontre de 9h00 à 12h00 

12h15  déjeuner à l’EBSN 

 accompagnants non congressistes : un programme spécifique vous sera proposé pour l’après-midi 

13h45  assemblée générale ordinaire 

16h15 ateliers 

18h00 visites des stands de chaque groupe ou association (chaque groupe ou association disposera d’une 

table pour présenter les documents de son choix, possibilité de vous installer dès le matin) 

19h30 apéritif  

20h00 dîner festif avec menu régional 

 

Dimanche 30 avril 
la cathédrale et les églises de Nevers : de l’an 502 à nos jours 

  9h00 visite de la cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte et de son baptistère mérovingien 

11h00 messe à la cathédrale 

12h30 déjeuner à l’EBSN 

14h00 « Prier avec les vitraux de la cathédrale » avec le P. Jacques Billout, ancien recteur de la cathédrale 

16h00 promenade dans Nevers : la chapelle Sainte-Marie, l’église Saint-Etienne, l’église Saint-Pierre 

19h15 dîner à l’EBSN 

20h45 possibilité de découvrir le message de sainte Bernadette (vidéo en français) 

 

Lundi 1°mai 
La Charité-sur-Loire, balade romane en Nivernais 

  9h00 départ en bus pour La Charité-sur-Loire 

  9h30 visite de la prieurale Notre-Dame-et-Sainte-Croix de La Charité 

10h45 retour en bus 

12h15 déjeuner à l’EBSN 

14h00 départ en bus pour une balade romane en Nivernais 

 Attention ! le programme de l’après-midi est sujet à modification 

 important ! n’oubliez pas de préciser l’heure de votre départ dans le formulaire d’inscription 


