FRAIS PÉDAGOGIQUES

(chèque à l’ordre de l’Abbaye de Sylvanès)
Membre sympathisant : de 16 à 45 € /an
Membre adhérent : à partir de 46 € /an
•Acompte pour la session : 30 €/ pers
(chèque à l’ordre de l’Abbaye de Sylvanès)
•Acompte pour l’hébergement : 60 €/pers
(chèque à l’ordre du Château de Gissac)

FRAIS D’HÉBERGEMENT
Forfait pour 6 jours en pension complète
à partir du dîner du 27/10 jusqu’au déjeuner du 02/11
Prix par personne en € (sauf pour le tarif couple E à
l’Abbaye)

E.
F.
G.
H.
I.

• Des résidences de création avec des compagnies de théâtre,
de danse et des ensembles musicaux.

270 €

• Un Centre de formation, d’édition et d’enregistrement au
service de la Liturgie et de la Musique Sacrée.

227 €
227 €
454 €
192 €
370 €

• Des voyages culturels en France et à l’étranger.
Réconcilier en même temps lieu de solitude et de silence, la vie
simple, la création artistique et l’accueil fraternel, voilà sans
doute, à l’image de ce que furent les abbayes d’autrefois, la
raison d’être de Sylvanès.
Point fort du tourisme culturel dans le Sud-Aveyron, elle est la seule
abbaye de Midi-Pyrénées et du Haut Languedoc au cœur du Parc
naturel régional des Grands Causses à offrir neuf mois par an des
activités culturelles très diverses et une hospitalité de haute qualité
dans un cadre naturel et architectural exceptionnel.

295 €

Paris

420 €

Lyon
BRIVE

320 €

le petit déjeuner se prend au château et le
déjeuner et le dîner à l’Abbaye.

Ces tarifs incluent pour le séjour le
linge de toilette et la literie.

Attention : • les prix ci-dessus sont forfaitaires et
ne souffrent d’aucune réduction, même en cas de
repas non-pris ou de départ anticipé.
• nous vous signalons que notre
service de restauration n’assure pas de régime
alimentaire spécifique.

140

NB : Pour les formules G, H, I , J ( Gissac )

CLERMONT-Fd

Limoges

Nantes
Poitiers

RN

J.

395 €

RN 9 - A 75

D.

• Un programme d’éducation artistique et des actions pédagogiques en direction du public scolaire. Une programmation de
spectacles « Instants Complices » pour le jeune public et les
familles diffusée à l’échelle du Parc naturel régional des
Grands Causses.

AUM ONT-AUBRAC

CAHORS
A 61

RODEZ
MILLAU

Bordeaux
D 999

ALBI

CAM ARES

MONTAUBAN
88

C.

• Des rencontres « Cinéma, Arts, Cultures et Spiritualité »
en partenariat avec le Cinéma Le Temple à Camarès.

RN 20

B.

Chambre indiv. (WC, Douche)
Maison de Blanche
Chambre à 2 lits (WC, Douche)
Maison de Blanche
Chambre indiv. (lavabo)
Hôtellerie de l’Abbaye
Chambre 2 ou 3 lits (lavabo)
Hôtellerie de l’Abbaye
Chambre de couple (lavabo)
Hôtellerie de l’Abbaye
Dortoir mixte (sanitaires communs)
Hôtellerie de l’Abbaye (pas de chauffage)
Chambre indiv. (WC, Douche)
Orangerie de Gissac
Chambre double (WC, Douche)
Orangerie de Gissac
Chambre indiv. (WC, Douche)
Château de Gissac
Chambre double (WC, Douche)
Château de Gissac

Du 28 octobre au 2 novembre 2008

• Des actions de formation, de production et de diffusion dans les
domaines de la musique vocale, du théâtre, de la danse, des arts
picturaux, des colloques, rencontres et séminaires sur le dialogue
œcuménique et interreligieux.

MONTPELLIER

RN

A.

• Un Festival International de Musique Sacrée qui propose
chaque été (juillet et août) un voyage musical au cœur des
grandes traditions sacrées et populaires du Monde.

TOULOUSE
A6
1

NARBONNE

Espagne

A9

MARSEILLE

S ylvanès

•Adhésion obligatoire à l’association
( chèques séparés obligatoires )

Redécouverte et restaurée depuis plus de 30 ans, l’Abbaye de
Sylvanès est devenue aujourd’hui un Centre de renommée
internationale qui propose d’importantes rencontres culturelles,
spirituelles, musicales, pédagogiques et artistiques :

de

Acomptes à nous adresser avec votre inscription :

SESSION
DE CHANT LITURGIQUE

Abbaye de Sylvanès

A bbaye

Individuel : 100€ / Couple : 155 € / Etudiants : 25 €
gratuit pour les moins de 15 ans

LITURGIE DE LA TOUSSAINT
ET DES DÉFUNTS
sous la direction de
le Père André GOUZES, op
Compositeur de la Liturgie Chorale du Peuple de Dieu

Cycle de conférences :

« Victoire sur la mort avec les
Pères de l’Eglise »
sous la direction de
Dominique BERTRAND, sj

Renseignements et inscriptions :
Abbaye de Sylvanès - 12360 SYLVANES
Tel : 05 65 98 20 20 / Fax : 05 65 98 20 25
E-mail : abbaye@sylvanes.com / internet : www.sylvanes.com

Chanter et célébrer la liturgie, entrer dans l’intelligence de son Mystère
Formation vocale, conférences,
travail du répertoire de la Liturgie Chorale du Peuple de Dieu
Venez vivre un temps fort :
• de célébrations quotidiennes (laudes, messe, vêpres ou vigiles)
• d’enseignement spirituel (conférences)
• de découverte du répertoire de la « Liturgie Chorale du Peuple de Dieu »

Conférences « Victoire sur la mort avec les Pères de l’Eglise »

Le pouvoir de la mort sur l’homme antique (et moderne).
La révolution chrétienne. Une victoire au jour le jour avec Ignace d’Antioche, Irénée
de Lyon, Origène, Hilaire, Grégoire de Naziance, Cyrille d’Alexandrie.

PROGRAMME DES CONFÉRENCES du 28 au 31 octobre

conf. 1
conf. 2

Cette session est ouverte
• à ceux qui aiment chanter et célébrer la Liturgie,
• à ceux qui désirent se former au chant choral pour servir leur communauté paroissiale,
• à ceux qui veulent approfondir leur connaissance et leur expérience du mystère liturgique.

PROGRAMME TYPE D’UNE JOURNÉE DE SESSION
08h45
09h00
09h00
10h30
12h00
15h30

16h30
17h00
18h30
et en soirée

Eveil vocal
Laudes

Conférence sur le thème « Victoire sur la mort avec les Pères
de l’Eglise » animé par Dominique Bertrand,sj.

Ateliers de chant avec le Père André Gouzes
Messe
Conférence sur le thème « Victoire sur la mort avec les Pères
de l’Eglise » animé par Dominique Bertrand,sj.
ou Ateliers de chant
Pause
Atelier d’interprétation avec le Père André Gouzes
Vêpres
Veillées libres ou conférences animées par diverses personnes

conf. 3
conf. 4
conf. 5
conf. 6
conf. 7
conf. 8

L’attente de l’homme antique et de l’homme moderne. Victoire
première.
Victoire première : de la promesse à la réalisation. La Pâque.
Méliton de Sardes.
Incitation à la prière. Marie au tombeau chez Jean et chez Grégoire
le Grand.
Victoire première. Baptême et vie nouvelle. Ambroise de Milan et
Jean Chrysostome.
Les objections antiques à la résurrection. Le corps physique sauvé.
Athénagore d’Athènes et Irénée de Lyon.
le corps mystique du Christ. Augustin et Léon le Grand.
La mort en face. L’aveu du péché. Le martyre. Ignace d’Antioche,
Perpétue.
Victoire sur la mort quotidienne. Grégoire de Nysse et Cyrille
d’Alexandrie.

Un dossier sera remis aux participants et des diapositives illustreront le parcours.

Dominique BERTRAND, jésuite, a été directeur de l’Institut des Sources Chrétiennes, à Lyon,
de 1984 à 2000.Il est actuellement Président des Amis de l’Association des Sources Chrétiennes.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

La session de la Toussaint débutera le 28 octobre au matin et s’achèvera après
le déjeuner du 2 novembre.
L’accueil des stagiaires s’effectuera le 27 octobre entre 16h et 18h30.

BULLETIN D’INSCRIPTION

SESSION DE CHANT LITURGIQUE
Nom : .............................................................Prénom : ...........................................
Adresse :..................................................................................................................
.................................................................................................................................
Code postal :.......................................................Ville : ...........................................
Pays : ......................................................................................................................
Tél. :..............................................................Portable : ...........................................
Email : .....................................................................................................................
Profession : .........................................................Age : ...........................................

Je m’inscris à la session « Liturgie de la Toussaint et des Défunts » du
28 octobre au 2 novembre 2008.
Je m’inscris seulement aux conférences du 28 au 31 octobre 2008.
Je joins un chèque de 30 € d’acompte par personne pour les
frais de stage (chèque à l’ordre de l’Abbaye de Sylvanès).

Je joins un chèque de..........€(16 € minimum) d’adhésion à
l’Association des Amis de l’Abbaye de Sylvanès. (merci de bien

établir un chèque séparé de l’acompte à l’ordre de l’Abbaye de Sylvanès)

Pour mon hébergement , je choisis la formule :
A
B
C
D
E
F
G
H

I

J

Je joins un chèque d’acompte sur l’hébergement de 60 €/pers
(chèque à l’ordre du Château de Gissac )

NB : en cas de désistement moins de 8 jours avant le stage , les acomptes ne sont pas remboursés

J’arriverai le ............................à ........................h.
Moyen de transport : ..........................................

j’accepte que l’on communique mes coordonnées à d’autres stagiaires pour
un éventuel co-voiturage
je dispose de ....... places dans ma voiture

Bulletin à retourner à :
Secrétariat des stages
Abbaye de Sylvanès - 12360 SYLVANES

