Abbaye Sainte Marie du Rivet
33124 AUROS

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM………………………………………………………………………
PRENOM………………………………………………………………
ADRESSE……………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
EMAIL…………………………………………………………………
TELEPHONE………………………………………………
Je m’inscris :
* pour la session de lectio :

Ci-joint mon chèque d’acompte de 100,00 €
(à l’ordre : Abbaye du Rivet) qui sera
déduit du prix total du stage
J’envoie ce chèque à l’adresse suivante :
Abbaye du Rivet – 33124 Auros
Il me restera donc à payer le complément le
1er jour du stage
Date et signature :

Proposition :
Pour nous rejoindre
Par la route:
Autoroute A 64 : sortie Bazas
Autoroute A 62 : sortie Langon
A Langon prendre la direction
CASTELJALOUX puis AUROS

Session de
lectio divina

Par SNCF : Gare d'arrivée la plus proche
LANGON (sur la ligne Bordeaux-AgenToulouse)
et soit prendre un taxi à la gare,
soit une voiture du monastère vient vous
prendre.

pour l’été

Abbaye Sainte Marie du RIVET
Site : http://abbayesaintemariedurivet.com

2015

Formation à la lectio
* Du lundi 3 août 2015
(à partir de 16 h 00)
au samedi 8 août 2015 (17 h 30)
Découvrir la lectio divina, cette
approche priante de la Parole de Dieu.
Ce n’est pas une étude, mais le lieu de
la rencontre entre la Parole de Dieu et le
cœur de l’homme. Il s’agit de se mettre face
à la Parole, de la scruter, de la méditer, de la
creuser, de la ruminer, de laisser l’Esprit
Saint agir comme révélateur du message de
cette Parole.
La lectio divina advient lorsque nous
ouvrons l’oreille de notre cœur à l’écoute,
lorsque nous prions en écoutant. Il s’agit
de "découvrir le cœur de Dieu dans la
Parole de Dieu"
(Grégoire le Grand, Epist. 4, 31).

Frais de session :
280 € par personne (pension comprise)

Pour ceux qui souhaitent partir le
dimanche matin, veuillez le signaler lors
de l’inscription
Le montant des frais sera alors de 300 €

Contact, renseignements et inscription :
Sœur Agnès
Abbaye Sainte Marie du Rivet
33124 Auros
Tel. 05 56 65 05 30
E-mail : agnes.valay@wanadoo.fr

