Au fait l’

Univ?
L’UNIV est une rencontre
universitaire rassemblant
plusieurs milliers de
jeunes du monde entier.
Les premières rencontres
furent organisées
à
l’initiative
de
saint
Josémaria, fondateur de
l’Opus Dei.
Les participants passent la
Semaine Sainte à Rome
et ont ainsi l’occasion de
connaître la richesse
culturelle, historique et
spirituelle de cette ville.

UNIV’2017
Un monde en mouvement

Thème de l’UNIV’2017
Le mouvement caractérise les 20ème et
21ème siècles. Les progrès techniques
permettent à l'homme de se déplacer de
plus en plus vite transformant notre
planète. Du fait de la mondialisation, les
échanges se multiplient : voyages, études
à l’étranger, expatriation. Des flux de
populations apparaissent également
fuyant la guerre et la pauvreté. L’essor
des moyens de communication (internet,
portable…) semble paradoxalement
corrélé à la montée de l’individualisme et
de l’isolement dans la société moderne.
La soif de mouvement révèlent peut-être
un manque de racines profondes.

Informations pratiques
DATES
Départ le dimanche 9 avril à 8h en minibus de Paris.
Retour le lundi 17 avril en début d’après-midi à Paris.

PRIX ET FINANCEMENT
520 € (trajet compris)
Le prix comprend la restauration complète, le
logement pendant le voyage et dans des centres de
pèlerinage à l’intérieur de Rome et les transports. Il
comprend également l’organisation du congrès et de
la réunion avec le prélat de l’Opus Dei.

Financement : le club met en place des activités visant
à financer le voyage. Nous contacter pour plus de
renseignements.

TRANSPORT
Le trajet s’effectue en minibus.
A l’aller, une halte est prévue le dimanche 9 avril au
soir à Gênes,
Au retour, un logement à Milan ou a Lyon est prévu le
dimanche 16 avril.

FORMATION
Les activités spirituelles du club Fennecs sont
confiées à la prélature de l’Opus Dei.

INSCRIPTION ET/OU QUESTIONS
Contact : M. Géraud Rias
email : fennecs@gmail.com Port : 06 37 18 58 25
Depuis plus de 40 ans, des
dizaines de milliers d’étudiants
ont la possibilité de toucher du
doigt l’universalité de l’Eglise
au cœur de la chrétienté.
Un des temps fort de
ces journées sont les
audiences spéciales concédées
aux participants de l’UNIV par
Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI
et maintenant François.

SITE DE L’UNIV+ AUTRES INFO
Site officiel de l’UNIV: www.univforum.org
Site du club Fennecs : www.fennecs.org
Ces constats nous amènent à nous demander :
qu'est-ce que nous avons à faire pour humaniser le
monde d'aujourd'hui ? Tout s’écoule mais dans
quelle direction ? Si tout change, qu’est-ce qui
demeure ? Ces questions et d'autres seront au cœur
de l’UNIV Forum 2017 qui rassemble un groupe
d’étudiants déterminés à influencer la société et à
changer le monde.

