
 

LETTRE D’INVITATION POUR LES JOURNÉES MONDIALES DE L’EUCHARISTIE - BELGIUM - BUDAPEST 

 

Chers amis,  

 

Comme vous le savez peut-être déjà, les Journées Mondiales Eucharistiques se dérouleront à Budapest du 13 

au 20 septembre 2020 (www.IEC2020.hu). Des délégations du monde entier y conflueront pour vivre de la grâce 

de l’Eucharistie une semaine entière. Encouragés par nos évêques, les Belges y participeront.  

 

Deux formules différentes vous sont proposées jusqu’à la clôture du dimanche 20 septembre : 

- La route Danube qui participe à toute la semaine à partir du dimanche 13  

- et la route Express, du jeudi après-midi 17 septembre,  

Toutes les informations sur notre site web https://eucharistiebuda2020belgium.wordpress.com 

 

Notre délégation s’occupe des inscriptions aux Journées Mondiales de l’Eucharistie, des transports, ainsi que des 

animations spirituelles, culturelles et touristiques sur place. Par contre, chaque participant se charge de prendre 

son billet d’avion et de réserver son logement. A cet égard, nous recommandons des formules AirBnB qui coûtent 

le tiers des prix d’hôtel. Voyez des pistes de réservations et indications de prix sur notre site web. 

 

Si vous vous inscrivez avant le 13 mars, cela coûte 400 euros pour la route Danube et 160 euros pour la route 

Express (donc sans compter l’avion et le logement). Pour des inscriptions plus tardives, consultez le tableau 

suivant: 

 

Dates d'inscriptions 

et paiement 

Route Danube  

Dim 13 - Dim 20 

Route Express  

Jeu 17 - Dim 20 

< 13 mars - Tôt 400 * / ** 160 * 

< 31 juillet - Tard 430 * / ** 170 * 

< 9 sept - Last Minute 470 * / ** 200 * 

* Ce prix comprend le bus, visite de Budapest, le dîner-spectacle folklorique 

** Ce prix comprend en outre la croisière et le diner sur le Danube, les visites d’Esztergom et Visegrád 

Prix indicatifs pour: 

Logement (AirBnB.com-Hotel) 200-600€ 75-250€ 

Avion (BRU-CRL-CGN-DUS) 150-250€ 150-250€ 

 

Pour que votre inscription soit valide et que vous bénéficiez des prix réduits, il est demandé de remplir le 

formulaire en ligne http://bit.ly/EucharisticBudapestBelgium2020-registration et d’avoir versé  50% d’acompte sur 

le compte BELFIUS BANK : "WED-JME-Belgium-2020" : BE76 0689 3712 3895, le solde devant être versé pour le 15 

juillet 2020 au plus tard.  

Des questions? Contactez-nous sur eucharistie.budapest.belgium.2020@gmail.com  
 

Pour la délégation belge,  

Mgr. Aloys Jousten, évêque émérite de Liège, Président  

Chan. Eric de Beukelaer & Mr. Jacques Galloy. 
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