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Chers frères et sœurs en saint Dominique,  

Au nom du Conseil européen des Fraternités laïques dominicaines (ECLDF) et des Fraternités laïques 

dominicaines de Lituanie, nous vous prions de noter que  

la 11e Assemblée européenne des Fraternités laïques dominicaines 

se déroulera 

du 12 au 17 août 2022 à Vilnius, en Lituanie, 

sur le thème 

Europe – Terre de Missions 

Nous sommes actuellement en train de finaliser l’ordre du jour et le budget et vous 

communiquerons d’ici peu le montant des frais d’inscription et le programme de l’Assemblée. Nous 

prévoyons de vous envoyer ces informations endéans les quatre prochaines semaines. Nous vous 

enverrons aussi à ce moment-là tous les documents nécessaires pour s’inscrire, les procédures de 

vote, les formulaires, le nombre de délégués, etc.  

L’Assemblée aura lieu au:  

Séminaire Saint-Joseph de Vilnius 

Kalvariju g. 325, Vilnius, Lituanie 

Le Séminaire de Vilnius est très proche de l’aéroport. Des informations d’ordre logistique feront 

partie du dossier que vous recevrez au sujet de l’Assemblée. 

En ce qui concerne le logement, des chambres double et des chambres simples sont disponibles et 

sont toutes dotées d’une salle de bains privée. 

La langue officielle de l’Assemblée sera l’anglais. Un service d’interprétation en français sera 

disponible pendant les séances plénières.  

Pour de plus amples informations, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse : 

assembly2022@ecldf.org                                                                            

Nous vous rappelons que le site web de votre ECLDF est www.ecldf.org    

mailto:assembly2022@ecldf.org
http://www.ecldf.org/


 
Vous trouverez sur le site un lien vers la Plate-forme Agora Agora – ECLDF qui est votre espace 

numérique de collaboration, de partage, de communication et de formation dans le cadre de 

l’ECLDF. Nous vous encourageons tous à vous y rendre, vous inscrire sur la Plate-forme, participer 

et entrer en interaction les uns avec les autres. Nous vous exhortons tous à rendre vivant cet outil 

communautaire pratique et extrêmement utile et à l’intégrer dans notre vie quotidienne de laïc 

dominicain. 

Frères et sœurs, ce courrier est la convocation officielle à la 11e Assemblée européenne des 

Fraternités laïques dominicaines. 

 

Votre frère en saint Dominique et en sainte Catherine, 
 

Damien 

Damien McDonnell OP 
Président du Conseil européen des Fraternités laïques dominicaines 
 
 
L’adresse postale de l’ECLDF est la suivante :  
Damien McDonnell OP 
Birchwood Lodge,  
Kilbride,  
Co Carlow,  
R93WK80  
Irlande. 
 
 
Tél. : +353 877715593 
E-mail : damienpmcdonnell@gmail.com 
 
 
Les membres de l’ECLDF : Vilija Semetiene, Damien McDonnell, Felix Hoffman, Ludovic Namurois, 
Maro Botica and Gabriel Silva (représentant de l’ICLDF) 
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