
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DUBUQUE 
 
Bref historique 
 
Dubuque est une ville fondée par Julien Dubuque, explorateur Français natif du Québec, au 
XVIIIème siècle. Il s’établit ici, épouse la fille  de Peosta, chef de la tribu indienne locale et 
s’enrichit grâce au commerce du plomb avec l’Espagne. 
  
Clarke Collège 
 
Clarke Collège est un « petit » collège situé au cœur de Dubuque, Iowa, sur l’une des 
nombreuses collines qui surplombent le Mississipi. Dans ce Collège nous aurons une chapelle 
pour les Messes et Offices, nos logements, un amphithéâtre pour les sessions plénières, de 
confortables endroits pour le travail des groupes linguistiques. Nous aurons également une 
boutique, des salles de gymnastique et de musculation, de nombreux accès gratuits à 
internet par wi-fi et ordinateurs. Le linge de toilette et les draps sont fournis, mais les 
douches et toilettes sont communes. Le temps, à cette époque de l’année est généralement 
agréable, mais pourra être froid. Prévoir des vêtements chauds. 
 
Messe et Offices  
Chaque jour, Laudes et Vêpres seront priées en Anglais  et les livrets fournis. Tierce en 
Espagnol, Sexte en Anglais et None en Français. Les Messes seront célébrées 
alternativement dans les trois langues. 
 
Voyage. 
Dubuque est une ville moyenne située sur les rives du Mississipi à l’est de l’état de l’Iowa. Un 
aéroport régional propose trois liaisons  par jour pour l’aéroport international de Chicago 
O’Hare, aéroport le plus proche. Nous aimerions que vous fassiez vos réservations le plus tôt 
possible afin de vous assurer de la possibilité d’un vol pour Dubuque. Si vous ne pouvez pas 
disposer de cette liaison le vendredi 20 Mai 2011, faites le savoir le plus rapidement 
possible. Dès le mois d’Octobre, vous trouverez le bulletin d’inscription et d’autres 
informations pour votre voyage, sur le site internet.  
 
Inscriptions et participations 
Le coût de participation est quasiment finalisé. Toutefois, nous sommes conscients qu’il très 
couteux de se rendre à une telle rencontre. Pour cette raison nous essayons de trouver le 
meilleur coût pour limiter le budget le plus possible. Nous avons obtenu un mécénat 
d’environ 25000 dollars, de généreux donateurs. Avec leur aide, nous parvenons à réduire le 
coût à 750 dollars ou 570 euro par personne. Nous vous invitons sur notre site web à vous 
inscrire du 1er Octobre 2010 au 1er Mars 2011. Le Comité International étudiera toute 
question relative à d’éventuelles difficultés financières.   
 
Calendrier des évènements 
 

 Juillet 2010 Lettre d’invitation 

 Octobre 2010 Ouverture des inscriptions sur le site web. 

 Décembre 2010 Date limite de réponse sur les relations avec le monastère. 



 1er Mars 2011 Date limite des inscriptions   

 1er Avril 2011 Date limite de paiement 

 20 Mai 2011 Arrivée des participants à Dubuque 

 21 Mai 2011 Début de la Rencontre. 
 
Programme de la Rencontre  
 
Offices 

 Laudes 7H, bref intervalle et Messe 

 Tierce 9H30 en espagnol 

 Sexte 12H en anglais 

 None 14H en français 

 Vêpres 17H30  

 Complies à 20H. 
Repas 

 Repas festifs le Samedi soir 21 Mai et le Vendredi soir 27 Mai à 18H 

 Chaque jour le petit déjeuner est en libre service de 6H à 9H.  

 Déjeuner  en libre service 12H30  

 Pause  16H 

 Dîner  en libre service 18H.  
 
 
 

Vendredi 20 Mai 
 
Arrivées dans la journée.  
 
Samedi 21 Mai 
 

 14H30 Messe solennelle d’ouverture 

 16H Accueil en séance plénière 

 16H45 Cocktail de bienvenue 

 18H Repas festif 

 
Dimanche 22 Mai 
 

 10H Séance plénière 

 14H30 Séance plénière 

 15H Travail en groupes linguistiques 

 16H30 Travail en groupes 

 
 
 
Lundi 23 Mai 
 



 10H Séance plénière 

 14H30 Travail en groupes 

 16H30 Séance plénière 

 
 
Mardi 24 Mai 
 

 10H Séance plénière 

 14H30 Séance plénière 

 16H30 Séance plénière 

 
Mercredi 25 Mai 
 

 10H Séance plénière 

 14H30 Séance plénière  

 15H30 Travail en groupes 

 16H30 Travail en groupes.  

  
Jeudi 26 Mai 
 

 Journée libre 

 
Vendredi 27 Mai 
 

 10H Travail en groupes  

 14H30 Séance plénière 

 16H30 Séance plénière 

 
Samedi 28 Mai 
      

 10H Messe solennelle de clôture 

 12H Repas et départ.  

 
Dimanche 30 Mai 
 
Départ plus tardif optionnel (contribution supplémentaire).  
 

 
 
 
 
 
 


