INDE – CALCUTTA
BENEVOLAT CHEZ MERE
TERESA
J1 – jeu. 05/11/20
PARIS – CALCUTTA
Rendez-vous à l’aéroport de PARIS-CDG pour le vol
vers Calcutta.

J13 – mar. 17/11/20 - CALCUTTA
Transfert à l’aéroport pour le vol de retour vers
PARIS.

J2 – ven. 06/11/20
CALCUTTA
Arrivée à Calcutta. Transfert à l’hôtel. Découverte du
couvent de Mère Teresa. Passage devant sa tombe,
temps de prières. Dîner et nuit.

Note : Une journée de Bénévolat consiste :
La journée commence à 6h00 par la messe avec les
Sœurs de la Charité. Petit déjeuner avec les autres
bénévoles du monde entier. Matinée bénévolat :
Départ vers l’une des 7 maisons : vaisselle, lavage
des sols, lessive, donner le repas, temps avec les
personnes (jeux, sourires…) – Déjeuner libre.
L’après-midi sera l’occasion de découvrir un autre
centre des Sœurs de la Charité, (bébés, enfants
abandonnés, personnes âgées, …). Possible temps
d’adoration du Saint Sacrement en fin d’après-midi.
Dîner. Nuit à l’hôtel. (Le logement est situé dans le
quartier touristique de Calcutta à environ 10-15
minutes à pied de chez Mère Teresa. Le jeudi, la
Communauté de Mère Teresa vit une journée de
repos et de désert, il n’y a pas de bénévolat.

J3 à J7– sam. 07/11/20 au
mer. 11/11/20 CALCUTTA Journée de bénévolat
J8 - jeu 12/11/20 CALCUTTA
Le jeudi, la Communauté de Mère Teresa vit une
journée de repos et de désert. Il n’y a donc pas de
bénévolat. Journée visite guidée de la ville de
Calcutta avec tous ses lieux principaux. Calcutta a
son propre charme : un bon nombre d’anciennes
églises, de monuments et de temples. Les ghâts sur
la Hooghly River (un bras du Gange), le temple de la
déesse Kali…
J9 à J11 – Ven. 13/11/20 au dim. 15/11/20
CALCUTTA Journée de bénévolat.
J12 – lun. 16/11/20 - CALCUTTA Petit déjeuner.
Journée libre.

SPIRITUALITE :
La messe quotidienne chez Mère Teresa sauf jour
d’excursion et de fermeture.
Temps d’adoration du Saint Sacrement possible
chaque jour.
5 heures de service par jour de bénévolat.
Le service aux pauvres qui apporte la joie.

