
Gutta cavat lapidem – la goutte d’eau qui tombe sans 

discontinuer creuse la pierre 
 

Chapitre international de Pentecôte 2020 

30 mai - 1er juin 2020 à Lennestadt, Allemagne 

Notre thème annuel pour 2020/2021 est "L'eau". Un thème aux multiples facettes. Depuis neuf 

décennies, nous, les compagnons, nous nous retrouvons les week-ends de Pentecôte pour un travail 

de groupe créatif sur le thème de l'année; nous avons des temps de marches, de méditation, de 

célébration , de musique et nous passons du temps ensemble . Une goutte constante qui nous donne 

la force de continuer à creuser les dures pierres de la vie.  

Pour 2020, nous avons réservé le centre de jeunesse Palotti à Lennestadt, un lieu de rencontre pour 

les Palottines. Lennestadt est située à environ 80 km à l'est de Cologne dans le Sauerland, une région 

avec de nombreuses forêts et de grands réservoirs. Le Jugendhof  est situé sur une montagne en 

pleine nature entre Lennestadt, Altenhundem et Bilstein. La maison est fraîchement rénovée et 

techniquement bien équipée. Toutes les chambres sont accessibles par ascenseur et il y a le WLAN. A 

l'extérieur il y a un terrain de sport, une terrasse avec des sièges et une cheminée pour notre feu de 

joie. 

 
(Photo ti rée du s i te Web de la  Maison des  jeunes  Pa lotti  www.jugendhof -pal lotti .de) 

Nous séjournerons dans des chambres doubles et à plusieurs lits (3, 4, 6), certaines avec des lits 

superposés. Chaque chambre dispose d'une salle de bain avec WC et douche. Au total, 88 lits sont 

disponibles. Couvertures et oreillers sont disponibles. Les draps et les serviettes de toilette doivent 

être apportés. Les sacs de couchage sont permis si un drap est placé sur le matelas. Il est également 

possible de louer le linge de lit pour 5 € et les serviettes de toilette pour 1 €.  

Le chapitre commence le samedi à 15h00. Vous pouvez vous inscrire de 10h00 à 11h00 ou de 13h30 

à 14h30. Le chapitre se terminera le lundi après le déjeuner vers 14h30. 



Il est possible d'arriver le vendredi à partir de 17h00 et de dormir sur place. Mais alors il n'y aura pas 

de restauration organisée par les compagnons. Il y a des magasins et des restaurants dans le village 

voisin. Une petite cuisine dans la maison peut être utilisée.  

Adresse 

Jugendhof Pallotti 

Missionshaus 1 

57368 Lennestadt 

+49 2723 71808-0 

jugendhof@jugendhof-pallotti.de 

www.jugendhof-pallotti.de 

Téléphone pendant la Pentecôte 

+49 176 42189242 (Werner Eisenbarth) 

+49 1577 3890076 (Colette Smeraldy) 

Contact et inscription 

Vous pouvez vous inscrire auprès de          xxxxxxxxxxxx  jusqu'au 1er mai 2020 en utilisant le 

formulaire d'inscription.  

 

Si, contrairement aux attentes, vous ne pouvez pas participer après votre inscription, veuillez nous en 

informer immédiatement (Werner Eisenbarth, +49 2402 7682558, werner.eisenbarth@gmx.de). 

Veuillez apporter 

 Linge de lit (draps, housse de couette, taie d'oreiller) ou sac de couchage plus draps  

 pantoufles 

 éventuellement un instrument de musique 

 éventuellement ballon, frisbee ou autre 

dépenses 

 30 mai - 1er juin Nuit supplémentaire 29 mai 

Adultes 85,00 € 19,00 € 

Jeunes, étudiants, chômeurs 45,00 € 15,00 € 

Enfants de 4 à 12 ans 20,00 € 10,00 € 

Gratuit pour les enfants de moins de 

4 ans 

Gratuit Gratuit 

  

Le montant doit être payé en espèces en euros au moment de l'inscription. 

 

mailto:jugendhof@jugendhof-pallotti.de
http://www.jugendhof-pallotti.de/


Arrivée 

Voiture 

Autoroutes A45 Dortmund - Gießen : Sortie 18 Olpe 

Route fédérale B55 direction Lennestadt 

à Amt Bilstein, tourner à droite dans la Landstraße L715 direction Altenhundem 

après 3,4 km tourner à gauche  vers Missionshaus 

 

Avion 

Aéroport de Cologne/Bonn (CGN), Dortmund (DTM), Düsseldorf (DUS), Francfort (FRA).  

Puis en train via Essen ou Hagen (voir ci-dessous). 

 

Train et autobus  

Gare de Lennestadt-Altenhundem sur la ligne Essen - Hagen - Siegen 

puis bus SB3 direction ZOB, Olpe - arrêt Missionshaus (départ toutes les heures) 

ou à pied 2,1 km (100 m de dénivelé) 

ou nous avertir et nous viendrons vous chercher 
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