
Lieu

Abbaye bénédictine de la Rochette 

945 Route du Village  
73330 Belmont-Tramonet 
Hôtellerie : 04 76 37 75 37 
hôtellerie@abbayedelarochette.fr 
http://www.abbayedelarochette.fr 

Lien GoogleMap 

https://goo.gl/maps/8Esk8MdwQ4S2 

August Macke 

esquisses d’une relation créatrice… 
de l'un à l'autre

Renseignements séminaire : 06 73 96 44 79

Frais

- Animation : 25 € 

- Hébergement : 58 €  
(5€ suppl. si les draps sont pris sur place)

À régler à l’ordre de l’Association des Amis 
de l’Abbaye de la Rochette (3AR) 

Renseignements hébergement :  04 76 37 75 37

Rencontres à l’Abbaye de la Rochette 
samedi 30 novembre et 
dimanche 1 décembre 2019

http://www.abbayedelarochette.fr/
https://goo.gl/maps/8Esk8MdwQ4S2


Rencontres à l’Abbaye de la Rochette Déroulement 

Samedi 

09h30 à 11h15 - retour sur la rencontre précédente 
11h30  Messe 

12h30  Repas (puis vaisselle) 

14h30 à 17h00 - Séance de travail 

17h25  Office des Vêpres  

19h00  Repas (puis vaisselle) 

20h30  Office des Complies 

21h00  échanges libres – Tisane 

Dimanche 

06h00  Offices des Matines 

07h00 à 08h30 Petit déjeuner 

08h20  Offices des Laudes

09h00 à 10h30 Séance de travail 

11h00  Messe 

12h30  Repas (puis vaisselle) 

14h30 à 17h30 Séance de travail et clôture

17h40  Offices des Vêpres 

Bien que s’inscrivant dans le déroulement de nos rencontres la 
participation aux offices et à la Messe est laissée au désir et au 
choix de chacun…   

Bulletin d’inscription 

à renvoyer avant le 15 novembre 2019

Nom …………………………………………………….…………………… .......................  

Prénom  ..............................................................................................  

Adresse .............................................................................................. 

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

Commune  .........................................................................................  

Code postal ………………………………….. .................................................  

Téléphone ……………………………………... ...............................................  

Mail  .....................................................................................................  

S’inscrit aux Rencontres de l’Abbaye 
Samedi 30 novembre et Dimanche 1 décembre

Viendra 

  en voiture 

  en train en gare de Pont de Beauvoisin 

à 6 km de l’abbaye 
(contacter l’Abbaye si besoin de transport) 

Verse 20 € d’arrhes sur les frais d’animation 
à l’ordre de l’Association des Amis de l’Abbaye de la Rochette

--------------------------------------------------------------------------------

£  en covoiturage

Nous approfondirons le travail engagé lors 
de notre précédente rencontre  avec la 
lecture du texte : De l’amour du prochain, 
emprunté au livre de Friedrich Nietzsche : 
« Ainsi Parlait Zarathoustra — Un livre pour 
tous et pour personne ».
Ce texte vous sera envoyé par mail à votre demande.

L’être humain est fondamentalement un être 
de relations : relation à soi à laquelle nous 
invite la proposition inscrite au fronton du 
temple de Delphes : Connais-toi toi-même et 
relation à l’autre (aux autres) à laquelle nous 
enjoint le commandement du Christ : Aime 
ton prochain comme toi-même.

Les rencontres sont animées par Patrick Patonnier.

Artiste et auteur, Patrick Patonnier dirige l’Atelier 
Art'dep - Art Plastique & Créativité qu’il crée en 
2000 à Aix-les Bains en Savoie.
Il est diplômé en sophrologie Relationnelle®. 

Renseignements séminaire : 06 73 96 44 79

Rencontre nov/déc 2019

Rappel de la rencontre de juin 2019 

Il s’agit au cours de ces rencontres de faire 
l’expérience d’une pratique collective de la 
lecture et de l’interprétation. Des textes 
sont proposés à partir desquels chacun 
s’exprime aussi librement que possible pour 
nourrir la réflexion commune et en enrichir 
l’interprétation.




