
Dimanche 6 Août 2023
Journée Portes Ouvertes

Chères compagnes, chers compagnons,

Voici venu le temps de vous inscrire à la Journée Portes Ouvertes de l’Assemblée
Mondiale qui se déroulera à Amiens de 9h à 18h30, le dimanche 6 août 2023. 

Vous êtes bienvenu(e)s avec votre famille (enfants, conjoint non-membre de CVX, ...).
N’hésitez pas à venir accompagné(e) d’ami(e)s, ils ou elles pourront ainsi découvrir
CVX ! 

C’est une chance unique de rencontrer et d’échanger avec les délégués et
compagnons venus de plus de 70 pays, différents et pourtant si semblables. Pays
limitrophes, pays européens et pays des autres continents, des « extrémités de la
terre ».

Par cette journée, vous pourrez vous associer au discernement de l’Assemblée
Mondiale pour permettre à notre Communauté de discerner des chemins pour
l’espérance, en demandant au Seigneur de nous aider à aller de l’avant et de nous
ouvrir la voie, et en l’entendant nous dire : «Vous serez mes témoins… jusqu’aux
extrémités de la terre » (Actes 1, 8).

L’accueil se fera à partir de 8 heures, avant de commencer par un temps de prière
pour confier la journée au Seigneur.
Vous irez ensuite déambuler dans Amiens par petits groupes, certainement avec des
personnes de plusieurs pays. Vous irez à la rencontre de témoins sur des sujets en lien
avec les priorités de l’Assemblée : mondialisation et pauvreté, crises écologiques,
défis de la vie familiale, attentes de la jeunesse, liens avec l’Église locale. 

Le déjeuner sera sous forme de pique-nique gratuit, sauf contre-indication de votre
part indiquée dans le formulaire d’inscription.



La messe sera célébrée à 14h30 à la cathédrale par le Père Arturo Sosa, Supérieur
général de la Compagnie de Jésus et assistant mondial de la CVX.

Nous nous retrouverons ensuite au lycée La Providence pour un temps festif et un
moment de rencontre avec les délégués des différents pays. Nous terminerons par
un goûter festif : chacun est invité à apporter une spécialité de sa région à partager.

Les enfants seront accueillis à partir de 6 ans au lycée La Providence. Ils pourront
vivre cette journée à leur manière et retrouveront leurs parents pour la messe à la
cathédrale.

Date limite d’inscription : 1    mai 2023 

Pour toute question, vous pouvez nous contacter :  
jpo.amiens2023@cvxfrance.com

 

Vous pouvez profiter de cette journée pour broder autour quelques jours de
vacances. Sont à découvrir : 

- Les trésors de la ville d’Amiens : la cathédrale et le spectacle nocturne, le parcours
Jules Verne, les hortillonnages, le théâtre des marionnettes, le musée de Picardie, ses
marchés, le zoo, les chemins de mémoire, … www.amiens-tourisme.com

- La baie de Somme : à pied, en char à voile, en train à vapeur, en pirogue, en vélo ;
parcourir le sentier du littoral, observer la réserve ornithologique du parc du
Marquenterre ; Saint-Valery-sur-Somme, Cayeux-sur-mer, le Crotoy, Fort-Mahon
plage, Quend-Plage-les-pins ; L’abbaye et les jardins de Valloires ; Crécy-en-
Ponthieu ; l’Abbaye de Saint-Riquier ; Ault ; Mers-les-bains ; le château fort de
Rambures ; Abbeville ; Long et Longpré-les-Corps-Saints…

Amiens, une halte pour vos vacances

S'inscrire ici

 er 

Le plus tôt sera le mieux pour nous aider à préparer cette journée.

mailto:jpo.amiens2023@cvxfrance.com
https://www.amiens-tourisme.com/
https://www.cvxfrance.fr/form/745/8998/inscription-a-la-journee-porte-ouverte-de-l-assemblee-mondiale-le-6-aout-2023-a-amiens..html


- Les sites de la première guerre mondiale et l’est de la Somme…
- La haute vallée de la Somme ; Albert et le pays du coquelicot ; Péronne ; le
Grand Roye
- Mais aussi faire le tour des beffrois, des jardins, des villes et villages fleuris, de
la Somme gourmande…

Vous découvrirez des parcours à vélo, à pied, en kayak, en bateau, à cheval,
dans les arbres, mais aussi les sports nautiques, la pêche, l’aéronautique…
www.somme-tourisme.com

- Les vallées de la Somme et de la Nièvre ; Samara ; Avre Luce Noye…
- La Somme Sud-Ouest ; Corbie et le Val de Somme ; la cité souterraine de
Naours ; Doullens et le territoire Nord Picardie…

Vous pouvez donc insérer cette journée dans la découverte d’une
région et d’un territoire riches de leurs trésors naturels et humains. 

https://www.somme-tourisme.com/

