
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.

À partir de trois inscriptions  groupées par personne :  
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

Frères Dominicains 
Couvent de La Tourette 

 69210 · Éveux

Tél. +33 (0)4 72 19 10 90 
accueil@couventdelatourette.fr 

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]

Les retraites

Retraite pour l’Avent.  
« Il a habité parmi nous »
Vivre trois jours de préparation à la fête de Noël.
Dans le Prologue de l’évangile selon saint Jean, il est dit que le Verbe de Dieu est venu habiter parmi 
nous (Jean 1,14). Nous méditerons sur ce thème de la présence de Dieu et de son habitation parmi 
les hommes. En son Fils Jésus, Dieu est descendu pour partager notre vie. Il a assumé pleinement 
notre condition. Comment cette présence du Dieu vivant peut-elle aujourd’hui nous transformer ?
Deux rencontres par jour viendront nourrir les temps de prière personnelle. Échanges fraternels, 
visite du couvent construit par Le Corbusier et participation à la vie liturgique de la communauté.

Retraite pour le Carême.  
Les Visages de la miséricorde
Durant cette semaine d’entrée en carême, nous allons (re)découvrir par quel chemin Dieu nous 
conduit pour le rencontrer. Comment s’ouvrir à la contemplation ? Cela passe par une attention et 
une écoute renouvelées.
Cette session est une initiation à la méditation chrétienne silencieuse. Les journées seront ponctuées 
par des temps d’enseignement, la possibilité de marcher dans la forêt qui entoure le couvent, la 
pratique de la méditation (libre) et l’échange fraternel en soirée.
La retraite est en silence. Le parcours s’inspire des exercices de Père Franz Jalicz dans son livre 
Ouverture à la contemplation (éd. DDB, 2002). Il convient d’être en bon état physique et moral pour 
s’inscrire.
Apporter avec soi des chaussures de marche, un banc ou coussin de prière et une Bible.

R 01
Du jeudi  
14 décembre (18 h)  
au dimanche  
17 décembre (14 h)

Avec  
Xavier Pollart,  
religieux dominicain

R 02
Du lundi  
12 février (18 h)  
au dimanche  
18 février (14 h)

Avec  
Xavier Pollart,  
religieux dominicain

R 01- R 02

Bulletin d’inscription  – Retraites 

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

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

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

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

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

Date et signature :

Inscription  
en e

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

lundi mardi mercredi jeudi vendredi Samedi Dimanche

Dîner Nuit Déj. Dîner Nuit Déj. Dîner Nuit Déj. Dîner Nuit Déj. Dîner Nuit Déj. Dîner Nuit Déjeuner Total

R 01  ❏ 50 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

R 02  ❏ 50 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

2015 
2016

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

Réservation au plus tard  
15 jours à l’avance.

2017 
2018

Nota :  Nuit 20 e [petit-déjeuner compris] 
Repas 13 e – Toute prestation hôtellerie et restauration qui a été réservée est due.


