Retraite spirituelle
Ouverture à la contemplation
Avec Xavier Pollart, religieux dominicain, et Laurence Bongrand, psychologue

Du lundi 16 juillet
(18h)
au dimanche 22
juillet (15h)

Frères dominicains
Couvent de La Tourette
Route de La Tourette
69210 Éveux
Tél. +33 (0)4 72 19 10 90
accueil@couventdelatourette.fr
www.couventdelatourette.fr
Accès
Le couvent de La Tourette 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,
jusqu’à bifurcation A89, direction
Clermont-Ferrand/Roanne,
A89 sortie n° 36 « L’Arbresle ».
Par le train : train en départ de
Lyon, direction Roanne, arrêt à
L’Arbresle.

Venez partager un moment unique avec le frère Xavier Pollart, Laurence Bongrand et les dominicains de La Tourette à Éveux près de Lyon (69).
Durant une semaine complète, nous vous proposons de vous laisser porter, en
retrait du tumulte du monde, grâce à la méditation chrétienne silencieuse.
Comment s’ouvrir à la contemplation ?
Cela passe par une attention et une écoute renouvelées.
Le site exceptionnel de La Tourette va nous mettre sur la voie, celle d’une
ouverture à une expérience nouvelle, à une architecture, déroutante au premier abord, mais qui finit par être attachante quand on y a trouvé sa place.
Les 70 hectares du domaine et la nature environnante seront également une
aide pour permettre à chacun de se ressourcer.
Nous aurons cinq jours pleins pour nous plonger dans la prière silencieuse,
l’écoute de «ce que nous enseigne la vie», la méditation de la Parole de Dieu,
nous recueillir grâce aux enseignements, aux temps de prière en groupe, en
solitude, des marches dans la forêt et la campagne avoisinantes, la liturgie de
la communauté, les temps d’échanges avec les autres retraitants, etc.
Prendre avec soi des chaussures de marche, un banc ou coussin de prière et
une Bible.
Il convient d’être en bon état de santé physique et morale pour s’inscrire.
Une visite du couvent sera organisée pour comprendre ce bâtiment sans pareil
de Le Corbusier, classé monument historique et inscrit au patrimoine mondial
de l’humanité par l’Unesco en 2016.

BULLETIN D’INSCRIPTION – Retraite de Juillet
Nom, prénom : .............................................................................
Adresse postale : .........................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Tél. / Mobile : ...............................................................................
Mail : ............................................................................................
Frais d’inscription et de prédication : 200 euros (à régler en amont, chèque
à l’ordre de «Couvent dominicain»).
Forfait hébergement tout compris : 276 euros à régler à l’arrivée (13 € le repas, 20 € la nuit - petit-déjeuner compris).
Pour toute annulation à moins de 2 semaines, seuls les frais de repas (précommandés) et frais d’inscription seront dus.

Je m’inscris à la retraite du lundi 16 juillet au dimanche 22 juillet

Date et signature :

