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RT 05

 éintégrer la nature dans un projet de vie
R
terrienne

Samedi 26 janvier
(10 h – 18h)
Avec
Dominique Bourg,
philosophe,
et d’autres intervenants.
Rencontre animée par
Christophe Boureux,
théologien, professeur
à la Faculté de théologie de
l’Université catholique de Lyon

Dominique Bourg, philosophe et professeur à la Faculté des géosciences de l’Université de
Lausanne, est aussi président scientifique de l’ex-Fondation Hulot. La réflexion qu’il mène
depuis de nombreuses années débouche sur un projet concret, mais pas désespérant, de
nouvelle économie en réponse aux désordres environnementaux actuels et plus largement
sur un type de société politique et institutionnel ancré dans une spiritualité polyphonique
mais pas syncrétique. Selon lui, le mouvement de la pensée actuelle ne cesse de réintégrer
la nature dans un projet de vie terrienne qui met à leur juste place les sciences et les
techniques.
Cette session permettra à plusieurs intervenants de développer quelques problématiques
pour nouer un dialogue avec Dominique Bourg et avec l’ensemble des participants.
Dominique Bourg est l’auteur du Dictionnaire de la pensée écologique (avec A. Papaux, PUF, 2015) ; d’Écologie
intégrale. Pour une société permacirculaire (avec C. Arnsperger, PUF, 2017) ; et d’Une nouvelle Terre (Desclée
de Brouwer, 2018).

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.

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

Notre capacité d’accueil
est de 60 chambres individuelles.

Accueil
du lundi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le dimanche de 14 h à 16 h

Salles de travail à disposition.

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

	
  

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

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]

Bulletin d’inscription – RT05

Nom, prénom :

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

Adresse postale :

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

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

Tél. / Mobile :

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

Mail :

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

Rencontres
RT 05

Inscription
en e

❏ 30

Hôtellerie

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

Samedi

Dimanche

Dîner

Nuit

Déj.

Dîner

Nuit

Déj.

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Nota : N
 uit 22 e [petit-déjeuner compris]
Repas 14 e – Toute prestation hôtellerie et restauration qui a été réservée est due.

Date et signature :

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.

Total

