
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.

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]

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 12 h  
et le dimanche à 11 h

Office des Laudes à 8 h  
Office des Vêpres à 19 h 

Accueil  
du lundi au samedi  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Le dimanche de 14 h à 17 h

Visite guidée du couvent  
Horaires et tarifs sur www.couventdelatourette.fr

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

Consultez notre site  
www.couventdelatourette.fr

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

      Guerres et conflits d’aujourd’hui.  
Une « troisième guerre mondiale par morceaux » ?

La conflictualité est aujourd’hui globalement moins sanglante que du temps de la guerre 
froide. Mais sous cette apparence rassurante, deux tendances inquiétantes se font jour : les 
conflits semblent croître en nombre et en intensité depuis le début des années 2010 et leurs 
victimes sont pour l’essentiel des civils, frappés par les attentats, les bombardements et les 
pénuries de toute sorte. Le Pape François a souvent qualifié cette situation de « troisième 
guerre mondiale par morceaux ».
Les guerres actuelles sont-elles le produit de grandes fractures géopolitiques ? L’absence 
d’État efficace est aussi un facteur de guerre civile dans les pays en développement alors 
que, dans les pays industrialisés, le complexe militaro-industriel pousse à la course aux 
armements. Qu’attendre des organisations internationales et au premier chef de l’ONU ? La 
journée se conclura par une discussion sur une approche chrétienne des conflits. Doit-on 
considérer que la paix n’est pas de ce monde ? Le refus évangélique de la violence plaide-t-il 
pour un désarmement unilatéral ? Que penser aujourd’hui de la doctrine de la « guerre juste » 
et peut-on lui substituer une doctrine de la « paix juste » ?

Samedi 18 novembre 
(10 h – 17 h)

Avec  
Michel Drain, membre de 
Justice et Paix-France et de 
Pax Christi, chercheur associé 
à l’IFRI sur les relations franco-
allemandes, ancien responsable 
du secrétariat de la commission 
de la défense à l’Assemblée 
nationale, et Christian Mellon 
s.j., ancien membre de Justice et 
Paix France, responsable du pôle 
formation du Centre de recherche 
et d’action sociale (CERAS)

RT 03

Bulletin d’inscription  – RT03

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 03  ❏ 30 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Date et signature :

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.


