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Fédération Pro Europa Christiana
Composée de neuf associations présentes dans sept 

pays européens, la FPEC a pour objet d’œuvrer à la re-
connaissance institutionnelle de l’héritage chrétien de 
l’Europe et des valeurs morales et sociales composant 
le patrimoine européen. Elle s’at-
tache notamment à la formation 
de la jeunesse et au rapproche-
ment entre les jeunes de diffé-
rentes cultures par l’organisation 
de manifestations publiques ou 
privées, notamment de colloques, 
séminaires, congrès, expositions et autres rencontres 
scientifiques ou culturelles d’envergure locale, nationale, 
européenne ou internationale.

Particularités historiques de la villa Notre-Dame de 
la Clairière

Construite en 1906, la villa Notre-Dame 
de la Clairière est l’ancienne de-
meure des directeurs des mines de 
Creutzwald. Elle abrite aujourd’hui 
le siège social de la Fédération 
Pro Europa Christiana, inauguré 
solennellement le 7 mai 2006 en 
présence du Cardinal Estévez Medina, ancien 
Préfet de la Congrégation pour le culte divin et 
la discipline des sacrements.

Plus d’information : fpec-creutzwald.org



rogramme
Vendredi, 14 juillet 2017
Accueil
Dîner
Réunion d’accueil
Prière du soir

Samedi 15 juillet 2017
Exposé sur le baptême de Clovis
Sainte Messe
Jeux et sports
Randonnée en forêt
Démonstration d’arc et flèches et tomahawk à tour de rôle
Prière du rosaire en procession 

Dimanche 16 juillet 2017
Sainte Messe à Saarlouis
Jeux et sports  
Exposé sur Charlemagne  
et la Papauté
L’ombre chinoise
Prière du soir

Lundi 17 juillet 2017
Prière du chapelet
Exposé sur le roi Saint-Louis 
Sport et jeu : « A la recherche du trésor » 
Sainte Messe
Diaporama: « TFP Student Action »
Prière du soir

Mardi 18 juillet 2017
Prière du chapelet
Exposé sur l’épopée de sainte Jeanne D’Arc 
Sainte Messe
Visite de Domrémy
Prière du soir

Mercredi 19 juillet
Exposé sur le sacre des Rois à Reims
Jeux et sports 
Sortie pour un jeu de paint-ball
Sainte Messe
Veillée 

Jeudi 20 juillet 
Exposé sur Notre Dame et le Rosaire
Sortie pour Europa Park   
Sainte Messe
Diaporama 
Prière du soir

Vendredi 21 juillet
Prière du chapelet
Exposé sur la bataille de Lépante et le rosaire
Jeux et sports
Visite de la Ligne Maginot  
Sainte Messe
Joutes de chants
Prière du soir

Samedi 22 juillet
Exposé sur les 100 ans du Message de Fatima
Jeux et sports
Sainte Messe
Visite du musée de l’aviation (Allemagne)
Diaporama
Prière du soir

Dimanche 23 juillet
Sainte Messe à Saarlouis

Tournoi médiéval
Exposé de clôture par Mgr le Duc Paul d’Oldenbourg
Dîner  pour clôturer le programme
Chants et remise des souvenirs
Prière du soir

Lundi 24 juillet
Préparation des valises
Sainte Messe
Déjeuner et départ
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