vous donne rendez-vous !
Du 7 au 10 mai 2018 au monastère De Bose, italie

À la source intérieure

Places
limitées !

un parcours pour relire sa propre existence, réfléchir à sa foi et à sa relation à dieu à la lumière de l’évangile et de grands auteurs.
« Ce qui me permet de suivre aujourd’hui Jésus comme un Maître, c’est précisément qu’il ne promet pas
l’évitement du risque. C’est ce crédit qu’il accorde au réel, sa plongée inconditionnelle dans la complexité
du monde et de l’âme humaine, sans tenter de nous y soustraire, de la résoudre ou de la contourner.
Voilà les seules paroles qui puissent me toucher, me rejoindre. »
Marion Muller-Colard

AVEC
Marion Muller-Colard
Théologienne protestante

Je m’inscris à la session Panorama, à Bose, du 7 au 10 mai 2018. Je remplis la fiche ci-dessous
et je la retourne à : Panorama, Marie-Paul Pinel, 18 rue Barbès, 92128 Montrouge Cédex.
Je souhaite loger en : O
Session animée
par Fanny
Cheyrou
journaliste
à Panorama

Enzo Bianchi
Fondateur
de la
communauté
de Bose
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> FRAIS DE SÉJouR
200 € par personne
en chambre
individuelle.
170 € par pers.
en chambre double.
à payer sur place
en espèces
uniquement.
> FRAIS D’AnIMAtIon
120 € par personne
à régler par chèque
à l’ordre de bayard
à l’incription.

www.monasteroDiBose.it

Accueil sur place : accueil sur place le lundi 7 mai à partir de 15 heures. début de la session à 17 heures. Fin de séjour : le jeudi 10 mai à 14 heures. bose se trouve à

proximité de turin, dans un magnifique cadre de montagnes, à 70 km du val d’aoste. on peut s’y rendre facilement en voiture, en train (tGv jusqu’à la gare de turin-Porta susa,
puis train jusqu’à la gare de santhia, puis taxi pour bose) ou en avion (aéroport de turin). Le transport relève de votre organisation

