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Colloque interreligieux de GANAGOBIE

Monastère Notre Dame de GANAGOBIE

* 31 mai au 2 juin 2012 *

COMMENT GRANDIR EN HUMANITE ?
Jeudi 31 mai : 9 h 15 à 11h45, 14h30 à 17 h
P. René-Hugues de LACHEISSERIE, abbé du monastère : Concile Vatican II et anthropologie
.
Pasteur Bernard MOUROU (E.R.F. Manosque) : « Regard d'un Protestant ».
Mme Cathy BLANC, M. Fabrice SALMON : accompagnement de Stéphane – témoignage à
deux voix.
M. Jean DAVID (Marseille) : cantillation de morceaux bibliques en plusieurs interludes au
cours du colloque
------------------------------------------

Mme Mahjouba EL-KHALFI : Une journée ordinaire au Point-Rencontre.
Professeur et Mme Martin OBERHOLZER-RISS, (Bâle) : chemins d'humanité par la
télémédecine.
Mlle Florence BATIME(Aix en Provence) : la personne humaine dans le monde du travail.

Vendredi 1 juin : 9 h 15 à 11h45, 14h30 à 17 h
Mme Paula KASPARIAN, Rabbin Gabriel HAGAÏ, M. Abd-el-Hafid BENCHOUK,
M. Arnaud GUETCHEU (Artisans de Paix, Paris) : contemplation et action.
M. Jo WENGER : point de vue Evangélique.
--------------------------------------------

Shaykh ‘Abd al-Wahîd PALLAVICINI (C.O.R.E.I.S. Milan): les lieux sacrés.
M. Abd-al-Haqq GUIDERDONI ( I.H.E.I. Embrun ) : la connaissance de Dieu comme but de
l'expérience humaine .

Table ronde : Foi et Politique.

Samedi 2 juin : 9 h 15 à 11h45, 14h30 à 17 h
M. Cornélis KOEN (Dauphin) : le conflit originel
et Mme Hélène PETIT (Dauphin) : témoignage de relations entre Hindouistes et Chrétiens.
M. Eric MANGIN (Avignon) : témoignage d'un Juge : la charge de juger notre frère interpelle
notre humanité.

11 h à 11 h 45 :

Visite du monastère

M. Philippe COURBON :

---------------------l'incomplétude humaine.

1 5 h 45
16 h 30

:
:

Echanges.
Conclusion.

Déroulement

Inscription

Le matin, de 9 h 15 à 11 h 45.

Merci de l’envoyer dans les meilleurs délais par courrier, fax ou courriel.

Buffet à 12 h 15 à l’hôtellerie des Retraitants.

Les Intervenants sont reçus gracieusement.
gracieusement

Reprise à 14 h 30 jusqu’à 17 h.

Pour les auditeurs : inscription au colloque : 30 euros ;

Souper à 19 h (pour ceux qui sont hébergés au monastère).

pension complète, par jour : 35 ; buffet seul, par jour : 10.
- Ces prix sont indicatifs, chacun contribue selon ses possibilités -

Horaires des Offices de prière à l’église
Vigiles : 5 h.

Messe et Laudes : 7 h. Tierce : 8 h 45 Sexte : 12 h.
None : 13 h 45.
Vêpres : 17 h 30
Complies : 20 h 10.

________________________
Hébergement

Monsieur (et/ou Madame) ……..….……………………..
Adresse
……………………….………………………………
………………………………………………………………………………
Téléphone………………………………………………….
Fax………………………………………………………….

Les participants qui désirent être hébergés voudront bien s’inscrire auprès du Père
Hôtelier recollection@ndganagobie.com ou : 04 92 68 12 10 (de 10h30 à

Courriel…………………………………………………….

11h30 et de 15h à 17h). Priorité est accordée aux Intervenants, et aux personnes

Participera au Colloque et au buffet de midi :

qui habitent loin. Le cas échéant on peut demander aux Sœurs du Bartéù (04 92 68

Le 31 mai

oui

non

nombre de personnes : …...

00 46) un hébergement à Peyruis (7km), ou bien à « Auberge des Galets » à Pont-

Le

1 juin

oui

non

nombre de personnes : …..

Bernard, au départ de la route nationale 96 vers la Mairie de Ganagobie (6 km) (04

Le

2 juin

oui

non

nombre de personnes : …..

92 35 27 68 ; aubergedesgalets@orange.fr) en se recommandant du monastère.

Accès
-

par train, la gare la plus proche est LA BRILLANNE - ORAISON, sur la
ligne de MARSEILLE à GAP.
- Puis Taxi NATH (06 10 81 51 29 / 04 92 68 01 47)
ou
CONTE (06 07 69 51 16).
Par route, A 51 d’AIX à SISTERON, sortie La Brillanne (en venant d’Aix)
ou Peyruis (en venant de Sisteron). Carte Michelin 81

Les sessionnistes peuvent monter en voiture jusqu’au monastère.
Ceux qui séjournent plusieurs jours mettront leur voiture dans la
garenne (parc auto de l’hôtellerie), les autres la laisseront sur le parc des
handicapés, proche de l’église.
Par prudence n’y laissez rien de précieux ou à portée de la vue !

Souhaite loger au monastère (dans la limite des places disponibles) :
Du 30 mai soir au 31 mai oui
Du 31 mai
au 1 juin oui

non
non

nombre de personnes : …..
nombre de personnes : …..

Du

non

nombre de personnes : …..

1 juin

au 2 juin oui

Remarques éventuelles : …………………………………………………………..
…………………………………………………………………….………….……

Inscription à envoyer à
recollection@ndganagobie.com
ou :

Monastère N. Dame
Tél. : 04 92 68 12 10

www.ndganagobie.com

04310 GANAGOBIE
Fax : 04 92 68 11 49

