
Les droits d’inscription sont à régler  
en renvoyant le bulletin.

Réductions sur justificatif : 
(Excepté pour le voyage culturel) 

 50 % pour 
· les étudiants de moins de 26 ans,  

· les demandeurs d’emploi,  
· les prêtres, religieux et religieuses.

À partir de trois inscription groupées :  
25 % de réduction.

En cas d’annulation de l’inscription,  
pas de remboursement en deçà de 15 jours.  

Nous nous réservons le droit d’annuler une session.

Accès
Le couvent est situé à Éveux,  
à 1,5 km de L’Arbresle et  
25 km au nord-ouest de Lyon,  
en direction de Roanne.

Par la route : 
autoroute A6 sortie Limonest, 
N6 puis N7 jusqu’à L’Arbresle.

Par le train : 
descendre en gare de L’Arbresle,  
25 minutes à pied du couvent, 
réservations taxis : tél. 04 74 26 90 19.

Frères Dominicains 
Couvent de La Tourette 

 69210 · Éveux 

Tél. +33 (0)4 72 19 10 90 
Fax  +33 (0)4 72 19 10 99

	  

Pour découvrir, travailler, se ressourcer…
Le couvent de La Tourette accueille toute l’année, sur réservation, des 
groupes et des individuels, le temps d’un séjour, d’une journée ou 
quelques heures pour une visite commentée.
Notre capacité d’accueil est de 60 chambres individuelles.  
Salles de travail à disposition.

Messe en semaine à 12h et le dimanche à 11h
Office des Laudes à 8h  
Office des Vêpres à 19h  
(excepté le dimanche soir)

Visite guidée du couvent  
tous les dimanches

Accueil  
du lundi au samedi de 14h à 18h

Pour tout renseignement
accueil@couventdelatourette.fr
Tél. +33 (0) 4 72 19 10 90
Fax + 33 (0) 4 72 19 10 99
Consultez notre site www.couventdelatourette.fr

✁
Merci de retourner votre chèque d’inscription accompagné de ce bulletin à  l’ordre de   

« Couvent Dominicain »  [Nota : Hôtellerie et Restauration à régler sur place]

      Raymond Panikkar,  
le dialogue interreligieux
Raymond Panikkar est né en 1918 d’une mère espagnole et catholique et d’un père italien 
et hindou. Il est ordonné prêtre en 1946. À partir de 1953, il effectue de longs séjours en 
Inde. Il est mort en 2010 dans le village catalan où il était revenu. 
Au cœur de toute religion, il y a la mystique, plénitude de vie. Cette dimension mystique 
est largement amputée dans notre société occidentale, ce qui conduit à des catastrophes 
spirituelles, sociales, politiques, écologiques. Panikkar disait : « Le dialogue interreligieux 
se situe au niveau des doctrines, qui sont changeantes et qui constituent des systèmes 
logiques difficilement compatibles entre eux. Ce qui est plus important et fécond, c’est 
un dialogue intrareligieux qui touche à l’essence de la religion, c’est-à-dire à l’expérience 
que les hommes font de la réalité ultime et du fond de leur être. Lui seul peut m’amener 
à une véritable conversion intérieure, lui seul me donne la possibilité de connaître l’autre, 
c’est-à-dire de renaître à moi-même à travers ma relation à lui ».
Rencontre ouverte à tous.

Du samedi  
6 décembre (10 h )  
au dimanche  
7 décembre (16 h )
Avec  
Bernard Durel,  
dominicain

RT 04

Bulletin d’inscription  – RT04

Nom, prénom :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. / Mobile :   ......................................................................................................................................................................................  

Mail :  ......................................................................................................................................................................................

Rencontres
Inscription  

en e

Hôtellerie et restauration (cocher les cases) à régler sur place

Vendredi Samedi Dimanche

Dîner Nuit Déj. Dîner Nuit Déj. Total

RT 04  ❏ 50 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Date et signature :Nota :  Première nuit à 21 e et nuits suivantes à 16 e - Repas 13 e 

Toute prestation hôtellerie et restauration qui a été réservée est due.

Hôtellerie 

Cellules individuelles.  
Draps et serviettes fournis. 
Pour les sessions qui commencent  
le samedi matin, il est possible  
d’arriver la veille.

2014 
2015


