
...organisée par l’Institut Universitaire Pierre Goursat (IUPG), œuvre de 
la Communauté de l’Emmanuel au service de la formation de l’homme, 
et animée par Emmanuel médecins qui propose un cadre de réflexion 
et de prière pour les médecins et étudiants en médecine.

Au 17ème siècle, une religieuse, qui deviendra Sainte Marguerite-
Marie, y reçut des révélations du Christ. Lui montrant sa poitrine, 
il dit : « Voici ce Coeur qui a tant aimé les hommes ». Depuis, cette 
petite ville de Bourgogne est devenue un haut lieu de prière et de 
pèlerinage. Nombreux sont les témoignages de ceux qui y ont 
découvert l’amour de Dieu pour eux.

www.emmanuel.info/propositions/medecins

11ème RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL
des médecins, chirurgiens et étudiants en médecine

11ème RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL
des médecins, chirurgiens et étudiants en médecine

www.emmanuel.info/nos-missions/medecins
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LIBRE ?
Libre ?    Accueil

  À l’hôtel Le Prieuré du Cœur de Jésus  
8 avenue Jean-Paul II, Paray-le-Monial (France)

  Accueil ouvert de 14h à 23h le vendredi 15 mars 2019.  
Le rassemblement démarre à 15h.

    Accès
  Gare Le Creusot TGV   
+ car SNCF jusqu’à la gare de Paray-le-Monial.

  Gare de Paray-le-Monial  
+ 15 mn à pied jusqu’au site du rassemblement.

  Route : A6 sortie Chalon Sud ou Macon  
A77 Nevers - Moulins.

...Musiciens, venez avec votre instrument vous mettre au service de 
la liturgie ! Sportifs, apportez votre tenue !

InfoS pratiques

des médecins, chirurgiens et étudiants en médecine

11ème RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL

Rassemblement des médecins - IUPG 
91 Bd Blanqui 75013 PARIS

tél. : 00 33 (0)3 85 81 62 22 - email : medecins@emmanuel.info 

Une rencontre… 

...à Paray-le-Monial 

renseignements

du Vendredi 15 mars 2019 à 14h
au Dimanche 17 mars 2019 à 14h

à Paray-le-Monial (France)

du Vendredi 15 mars 2019 à 14h
au Dimanche 17 mars 2019 à 14h

à Paray-le-Monial (France)

www.emmanuel.info/propositions/medecins

par internet avant le 10 mars 2019

00 33 (0)3 85 81 62 22
assistance téléphonique

Inscriptions



...et aussi :

Vierge Marie, rassemble-nous médecins et étudiants en médecine 
en un seul cœur pour que, assidus dans la prière, nous vivions tous 
ensemble comme une nouvelle Pentecôte. 
Que l’Esprit Saint nous guide dans l’Amour et la Vérité.
Qu’à l’image du Bon Samaritain, nous soyons des témoins de la 
miséricorde et de la compassion du Père pour tout homme malade.
Notre-Dame de la Vie, fais-nous découvrir le bonheur de respecter la 
vie humaine depuis son commencement jusqu’à son terme naturel.
Donne-nous d’y reconnaître le Christ à tout moment, lui qui nous a dit : 
« Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous 
l’avez fait ». 
Vierge Marie, apprends-nous, à vivre pour Dieu, l’Église et l’humanité 
entière, dans l’humilité et la douceur, en fidèles serviteurs et parfaits 
amis du Christ, pour la plus grande gloire du Père et pour le salut de 
tous les hommes. 
Amen !

 

  Le Transhumanisme 
  Annonce d’un diagnostic difficile
  Exercice de ma liberté avec l’Esprit Saint
  Addiction
  Relation entre soignants
  Objection de conscience
  PMA GPA
  Savoir dire non dans le quotidien de l’exercice
  Rencontre entre étudiants et seniors
  Rencontre entre conjoints

Vous êtes médecin, chirurgien, étudiant 
en médecine, époux ou épouse de médecin : 

ces questions vous interpellent?

Soyez tous les bienvenus à ce week-end !

 Des occasions de rencontres et d’échanges 
 Des témoignages
 Des propositions spécifiques pour les conjoints
 Des moments de silence et de prière
 La liturgie de l’Église catholique

« L’homme libre n’a pas peur du temps, 
il laisse faire Dieu. » 

Pape François

« Le Christ nous a libéré pour que nous 
soyons vraiment libre »

Galates 5;1

« Être libre n’est pas seulement  
ne rien posséder, c’est n’être possédé 
par rien. » 

Julien Green

« Si donc le Fils vous affranchit vous 
serez réellement libre » 

Jean 8;36

« Qui n’est pas capable d’être pauvre 
n’est pas capable d’être libre. » 

Victor Hugo

« Être libre ce n’est pas pouvoir faire 
ce que l’on veut mais c’est vouloir ce 
que l’on peut. » 

Jean-Paul Sartre

Avec des intervenants principaux...

...pour 3 conférences : 
Approche philosophique, humaine et théologique

+ d’autres intervenants dans le cadre des ateliers.

Prière préparatoire proposée  


