
Les droits d’inscription sont à régler  
en renvoyant le bulletin.

Réductions (sur justificatif) : 
 50 % pour 

· les étudiants de moins de 26 ans,  
· les demandeurs d’emploi,  

· les prêtres, religieux et religieuses.

Offre à partir de la 3e inscription :  
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.

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, 
réservations taxis : tél. 04 74 26 90 19.

Frères Dominicains 
Couvent de La Tourette 

F-69210 Éveux

Tél. +33 (0)4 72 19 10 90 
Fax  +33 (0)4 72 19 10 99

	  

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.
Notre capacité d’accueil est de 60 chambres individuelles.  
Salles de travail à disposition.

Pour tout renseignement 
accueil@couventdelatourette.fr
Tél. +33 (0)4 72 19 10 90
Fax + 33 (0)4 72 19 10 99

Consultez notre site www.couventdelatourette.fr

✁
Merci de retourner votre chèque d’inscription accompagné de ce bulletin à  l’ordre de   

« Frères Dominicains »  [Nota : Hôtellerie à régler sur place]

Dom Helder Camara, d’un siècle à l’autre

L’évêque brésilien Helder Camara (1909-1999) était, il y a quarante ans 
encore, un des hommes du monde et de l’Église à la fois les plus célèbres 
et applaudis et les plus suspectés et combattus. Aujourd’hui, la lecture du 
Journal qu’il a tenu de sa vie privée et publique éclaire les paradoxes d’une 
personnalité complexe qui, de conversion en conversion, a trouvé son unité 
en faisant corps avec le Christ qui a pris corps dans l’humanité. Au cours de 
cette journée consacrée à cette figure majeure de l’Église de notre temps, 
il sera question des dictatures et des atteintes aux droits de l’homme, des 
stratégies de « développement » et du travail pour la « libération », des Églises, 
de la foi et de la responsabilité des croyants. Une rencontre pour découvrir 
ou redécouvrir un homme, une œuvre, des questions, et nous laisser inspirer.

Samedi 23 novembre 
(10h – 17h) 
Avec  
Avec José de Broucker, 
journaliste et biographe  
de Dom Helder Camara

RT 04

Bulletin d’inscription  – RT04
Nom, prénom :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Tél. / Mobile :   ......................................................................................................................................................................................  

Mail :  ......................................................................................................................................................................................

Rencontres
Inscription  

en e

Hébergement (cocher les cases)

Vendredi Samedi Dimanche
Dîner Nuit Déj. Dîner Nuit Déj. Total

RT 04  ❏ 30 ❏ 13 ❏ 21 ❏ 13 ❏ 13 ❏ 16 ❏ 13

Date et signature :Nota : Première nuit à 21 e et nuits suivantes à 16 e

Hôtellerie 

Cellules individuelles.  
Draps et serviettes fournis. 
Pour les sessions qui commencent  
le samedi matin, il est possible  
d’arriver la veille.

2013 
2014


