•Frais d’Inscription - à joindre obligatoirement au
bulletin d’inscription
 49 € par pers. pour l’ensemble avant le 18 mars
 56 € à partir du 18 mars
 88 € par couple pour l’ensemble avant le 18 mars
 100 € à partir du 18 mars
 44 € pour les prêtres, religieux(se) avant le 18 mars
 50 € à partir du 18 mars
1) Sous-total inscription :

......... €

•Hébergement - merci de cocher votre choix :
- Logement économique réservé par nos soins :
 19 € par personne pour les 2 nuits
Logement économique : établissement scolaire ou analogue – apporter draps, oreiller, sac de couchage et serviette de toilette. Le petit-déjeuner n’est pas compris
dans ce tarif. Les logements sont fermés dans la journée
et situés entre 10 et 15 min à pied des lieux de conférence. Nombre de places limitées.
- Hôtel du Prieuré du Cœur de Jésus
Merci de téléphoner à l’association Emma au :
+(33) 3 85 81 56 00 pour vérifier qu’il reste des places
avant d’envoyer vos bulletins et chèques.
 Chambre simple* : 73,80 € les 2 nuits
 Chambre double* : 43,80 € par pers. les 2 nuits
 Chambre triple* : 24,80 € par pers. les 2 nuits
* petit déjeuner non compris dans le prix des chambres
2) Sous-total hébergement :

......... €

- Je me loge par mes propres moyens :
Office du Tourisme chez l’habitant et informations
Hôtels : tél. + (33) 3 85 81 10 92

•Repas bio et hildegardien (épeautre bio et non hybridé) – Merci de cocher votre choix :
 Forfait 4 repas par personne sans petit déj. 49,00 €
 Forfait 4 repas par pers. avec 2 p. déj. 59,00 €
 Je réserve repas du vendredi midi (non bio) 13,00 €
 Repas à l’unité : 13 €
3) Sous-total repas :

 Petit déjeuner : 6,00 €
......... €

Total général à régler à l’ordre d’Emma :

......... €

Une rencontre …
organisée par l’Université Ste Hildegarde
à Paray-le-Monial.
Au 17e siècle, une religieuse,
Ste Marguerite Marie, y reçut
des révélations du Christ, qui,
lui montrant sa poitrine, lui
dit : “Voici ce cœur qui a tant
aimé les hommes…”.
Depuis, cette petite ville de
Bourgogne est devenue un
haut lieu de pèlerinage et de
prières.

Informations pratiques :
Accueil

Accueil ouvert à partir de 13h le vendredi 3 mai 2013.
Le Congrès démarre à 14h30 à la salle Ste Marguerite-Marie.
Il se terminera le dimanche 5 mai par la messe à 13 h suivi du déjeuner à 14 h.
Possibilité d’une visite (facultative) de Cluny et Taizé, en voitures individuelles le dimanche de 15 h à 19 h.
Traduction des conférences en anglais et allemand : se munir d’une
radio FM + écouteurs (possible avec certains portables)…. Récepteur radio avec écouteurs en vente au magasin des Sanctuaires.

Inscription

Les inscriptions se font en ligne à travers le site internet :
www.universitesaintehildegarde.org (paiement CB) ou bien par
courrier (paiement par chèque). Aucune inscription ne sera prise
par téléphone, fax ou email.
Les demandes d’annulation se font uniquement par courrier.
Au-delà du 3 avril 2013, les frais d’inscription ne sont plus remboursés.
En cas d’annulation de l’hébergement jusqu’à une semaine avant
le début du Congrès, les frais de logement seront intégralement
remboursés. Passé ce délai, ils le seront à 50 %.

Accès

- Gare TGV Paris-Le Creusot (1h30) – car SNCF jusqu’à la gare de
Paray-le-Monial (45min). Réservation obligatoire.
- TER Paris-Paray-le-Monial (via Moulins)
- TER Lyon-Paray-le-Monial (2h)
Route : A6 – Sortie Chalons-Sud ou Mâcon
E62 (Montluçon-Digoin)
A71 Sortie Montmarault et E62 direction Mâcon
Proposez, cherchez ou trouvez une voiture en covoiturage sur le
site : covoiturage.paray.org
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PROGRAMME dU CONGRES INTERNATIONAL SAINTE HILdEGARdE
Vendredi 3 mai 2013
•14h30-15h : Accueil des congressistes
Présentation du Sanctuaire et de Ste MargueriteMarie Alacoque par le Père Bernard PEYROUS
Recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial
•15h-15h30 : “La vie et l’œuvre de Ste Hildegarde”
Dr Philippe LORON
•15h30-16h15 : “La genèse de l’œuvre de
Ste Hildegarde” Mme Marie-Anne VANNIER Professeur à l’Université de Lorraine.
•16h45-18h : “Hommage au Dr Gottfried
HERTZKA et 70 ans d’expérience allemande de la
médecine selon Ste Hildegarde” Dr Wighard
STREHLOW
•19h : Dîner
•21h : Diffusion DVD reportage de Armand
ISNARD sur Ste Hildegarde

•16h-17h30 : Ateliers (4 ateliers en séance)
- Alimentation : une semaine de menus hildegardiens par Mme Danielle KELLER et son équipe
- Psychothérapie : Dr Philippe LORON

•8h30-9h : Temps de méditation chrétienne avec
Ste Hildegarde par le Père Pierre DUMOULIN et
Josyane STEF
•9h-10h15 : “23 ans d’expérience belge avec la
médecine de Ste Hildegarde” Drs Lutgart GILLIS et
Louis VAN HECKEN
•10h30-11h30 : “Pourquoi Ste Hildegarde est-elle
docteur de l’Eglise ?” Sœur PHILIPPA de l’Abbaye
Bénédictine d’Eibingen
•11h45-12h30 : Célébration Eucharistique
•12h45 : Déjeuner
•14h-15h30 : Dans le sillage du Dr HERTZKA et
Dr STREHLOW “Recherche et mise au point des remèdes révélés par Ste Hildegarde” communication
du pharmacien GOLLWITZER (Allemagne-JURA) et
témoignage vidéo du Dr POSCH (Autriche)

libellé à l’ordre de “EMMA” avant le 18 mars 2013
ou “souhaité” avant le 15 avril 2013 exclusivement à
l’adresse suivante :
“Congrès International Ste Hildegarde”
EMMA - BP 40007 - 71601 Paray-le-Monial cedex
Tél. 03 85 81 56 00

- Musicologie : Père Pierre DUMOULIN et Klara
Vom QUERENBERG

 Monsieur

 Madame

- Soins de la peau : Mme Marie CARRASQUEDO et
son équipe

 Père

 Religieux (se)

Remplir en LETTRES MAJUSCULES

•18h-18h45 : “20 ans d’expérience française
avec l’art de vivre selon Ste Hildegarde”
Témoignage et perspectives par Marie-France et
Claude DELPECH

 Mademoiselle

Nom et prénom de M. : ............................................................
Date de naissance : ................................................................

•19h : Dîner

Profession (facultatif) : ..........................................................

•20h30 : Soirée musicale dans la Basilique par
Klara Vom QUERENBERG

Email : ......................................................................................
Nom et prénom de Mme/Mlle : ..............................................

dimanche 5 Mai 2013
Samedi 4 mai 2013

BULLETIN d’INSCRIPTION
à envoyer avec le chèque de réservation

•8h30-9h : Temps de méditation chrétienne avec
Ste Hildegarde par le Père Pierre DUMOULIN et
Josyane STEF
•9h-9h45 : “Ste Hildegarde Prophète et Docteur
pour le troisième millénaire” Père Pierre DUMOULIN
•10h-11h : “Vers une Civilisation de l’Amour :
Ste Hildegarde dans la perspective de la Doctrine
Sociale de l’Eglise et du Sacré-Cœur“ Dr Philippe
LORON et le Père Matthieu MALONGA
•11h15-12h45 : Conclusion du Congrès : table
ronde avec les intervenants, questions/réponses,
perspectives
•13h : Célébration Eucharistique
•14h : Déjeuner-buffet et départ
•15h-19h : (facultatif) départ en voitures individuelles pour la visite de CLUNY et TAIZE

Date de naissance : ................................................................
Profession (facultatif) : ..........................................................
Email : ......................................................................................
Adresse : ..................................................................................
Code Postal : ............................................................................
Ville : .........................................................................................
Pays : ........................................................................................
Tél. : ..........................................................................................
Portable : .................................................................................
Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez accéder aux informations vous concernant ou les
modifier à : Association EMMA - BP 40007 71601 Paray-le-Monial cedex – Numéro d’agrément de
tourisme : AG 075 03 0004

