
 

  

 

 

Compte–rendu de Conseil d’administration de la SPREV 

Le 21 janvier 2017 à la Maison Diocésaine de Quimper 
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Exercice 2016 

Travail de comptabilité – KPMG 
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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 

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 
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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 rec-

teur 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) 

 

Photo de groupe AG - Ars et Fides, avril 2016 à Madrid 
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Nous voici, Seigneur, face-à-face,  
déjà dans le désir et le tremblement,  
dans ce moment où nous pensons à notre corps,  
comme à la poussière du chemin que le vent soulève et  
qui retourne à la poussière !  
Car tu es poussière, homme surgi du néant et de l’argile.  
Poussière du verger qu’un vent emporte,  
pour que la vie de l’amandier fleurisse et  
se répète ailleurs. 
 
Regarde, Seigneur, et reconnais l’artiste  
qui veut redire ta Parole, et refaire ton geste créateur. 
 
Nous aurons, nous dévoués à l’art,  
tenté d’épuiser au fil du temps ta parole éternelle,  
ensemencée et presque perdue dans l’espace de la douleur. 
 
0 cendres bénies par le prêtre,  
moulues par le signe de croix.  
Cendres, parlez-nous de la pénitence et de la mort,  
de l’infinie tristesse et du désespoir.  
Parlez-nous aussi du feu de la vie, du résidu de notre être,  
mais aussi de rame, de la flamme qui sort du bois,  
de toute vie crucifiée et repentie,  
de toute transfiguration à même l’âme et le corps. 
 
Regarde, Seigneur, tous ces artistes, nos frères,  
qui reconnaissent en Toi  
Celui qu’ils ont deviné,  
Celui qu’ils ont prophétisé,  
Celui qui leur a confié la beauté de sa création et sa propre gloire. 
 
 

Georges Durand, OP 
Prêtre pour le diocèse de Marseille, poète et écrivain 


