
Eté 2020  au  Monastère de PROUILHE 
 Après confinement et déconfinement progressif, l'hôtellerie rouvre à partir du vendredi 26 juin.  
 Voici notre programme d'été ; nous espérons que la session du 2 au 5 juillet aura des participants...  

      Avec Fr. Eric POHLE, OP  3  M O MENT S DE  FETE  AU T OUR DE  S.  DO MI NI QUE   
         

       Les 5, 6 et 7 : Conférence à 16h00 par Fr. Eric Pohlé 
         Le 7, 17h30 : Ières Vêpres de S. Dominique       20h40 : Vigiles 
 
       Le 8 :  7h45 : Laudes 
        10h30 : Eucharistie présidée par Monseigneur Planet 
        12h30 : repas partagé 
        Après-midi festive            17h30 : IIèmes Vêpres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'évolution de la 
situation 
sanitaire  

suscite en nous  

 un regret : 
nous envoyons 
vraiment très tard le 
programme de l'été, 
 

 une joie :  
nous pouvons 
maintenir les sessions 
prévues ! 
 

Renseignements  
et inscriptions : 
 

Monastère de 
Prouilhe   
Sœur hôtelière   
11 270   FANJEAUX 

tel. : 04 68 11 22 66 
accueil@prouilhe.com 

Vous désirez 
PRIER ?  
PENSER ?  
SOUFFLER ?  

INSCRIVEZ-VOUS 
VITE ! 

  Fr. Maxime ARCELIN, OP  A IM ER L 'EGLI SE ,  CO N NAI TRE  SO N HI STO IRE .       
      du jeudi 2 (10h) au dim. 5 juillet (16h30). 
 

  L'Eglise est une réalité bien de ce monde et en même temps un mystère divin. Les ombres de son histoire peuvent en cacher la 
   beauté. C'est la lumière de la foi qui en révèle toute la sainteté parfois si dure à trouver. 
Ces quatre jours veulent permettre de regarder l'histoire de l'Eglise, sans se voiler la face sur les difficultés qu'elle rencontre, et sans perdre de vue le 
trésor que le Seigneur lui a laissé pour que le salut soit proclamé à toutes les nations. 

du jeudi 2 
au dim. 5 

juillet 

  Sr. Agnès, OP     "UNE C AP AC ITE  IM MEN SE  ET  M ER VEIL LE USE  D ' AMO UR E T DE  JO IE "       
      mercredi 15 (18h) au samedi 18 juillet (17h). 
 

  Dans son traité sur La Vie en Jésus-Christ, Nicolas Cabasilas, un théologien laïc de Constantinople, au XIVème siècle, médite sur 

  la vie chrétienne. Loin de se désoler de l'insatisfaction qui ronge le cœur de l'homme, il y voit l'envers de l'immense et merveilleuse 
capacité d'amour et de joie inscrite en nous du fait même de notre création par Dieu.      
Quelques passages de la Parole de Dieu, en particulier des Psaumes, quelques textes de Pères de l'Eglise ou d'auteurs spirituels nous feront entrer 
plus avant dans le mystère de notre création à l'image de Dieu et dans ses conséquences concrètes : notre vie en Christ. En conclusion, le texte de 
Nicolas Cabasilas et l'introduction au Traité de la Béatitude dans la Somme Théologique de S. Thomas d'Aquin accentueront notre conscience que la 
vie même de Dieu nous est donnée, ici-bas par la grâce et dans la vie future dans la gloire.  

du me. 15  
au sa.18 

juillet 



      Fr. Eric POHLE accompagne le 3ème moment de fête autour de S. Dominique,   
         la MARCHE SUR LES  PAS DE SAINT DOMINIQUE 
      Plonger dans l'histoire du XIIIème siècle pour mieux retrouver notre temps...  
     Comme S. Dominique, partir de la ville, de la foule, du monde tel qu'il est, et choisir simplicité et dépouillement ... 
   Au fil des chemins de S. Dominique et de la Prière des Heures, vivre une aventure spirituelle soutenue par les enseignements de Fr. Eric. 
  Mener la vie fraternelle, et vivre en communion de prière avec les Moniales de Prouilhe.... 
 Marche en étoile à partir du Monastère, sans prétention de record sportif, mais non sans ambition humaine et spirituelle ! Pas de gros sac à porter ; 
 chacun emporte chaque jour son repas, son chapeau, son eau et sa petite Bible... Recours à la voiture, parfois... 

  "UNE C AP AC ITE  IM ME N SE  E T  M ER VEIL LE USE  D ' AMO UR E T DE  JO IE "       
 

    Pour ceux qui regrettent de ne pas être libres en juillet, Sr. Agnès reprendra la session sur notre vie en Christ.  
  Mêmes textes, mêmes objectifs... mais d'autres participants feront que ce sera une autre session ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Renseignements  

sur l'hébergement et 
les coûts, 

 inscriptions : 
 

Monastère de 
Prouilhe   
Sœur hôtelière   
11 270   FANJEAUX 

tel. : 04 68 11 22 66 
accueil@prouilhe.com 
 
 

 

  Fr. Jean-Michel MALDAME, OP   LUM IERE  D ’AVE NI R        du mercredi 12 (14h) au samedi 15 août (17h). 
   

  Entre les promesses faites par une technologie conquérante (Intelligence Artificielle) et une médecine touchant au siège 
   la pensée (neurologie), d’une part, et, d’autre part, les annonces de catastrophes  par les climatologues et les écologistes, 
que reste-t-il à l’espérance et à la confiance ? Cette interrogation sur le futur trouve-t-elle, sinon une réponse du moins une lumière, dans 
la foi chrétienne ?   Les célébrations de l’été, la Transfiguration du Christ et l’Assomption de Marie, apportent-elles une lumière qui 
puisse contribuer à vivre le présent et à considérer l’avenir ? Quel visage d’humanité nous est-il présenté où pourra se réaliser la Promesse 
d’accomplissement et la Présence de Dieu ? 

du me. 12  
au sa.15 
août 

  Sr. Geneviève-Emmanuel, OP   "POUR QUE MA JOIE SOIT EN VOUS ET QUE VOTRE JOIE  SOIT EN PLENITUDE  !" Jn 15,11 
       du vendredi 28 (9h30) au dimanche 30 (17h) août  
  Cette année la liturgie nous a donné à entendre ce verset de l’Evangile de Jean en plein cœur du confinement qui fut pour  
  beaucoup un temps d’angoisse, pour d’autres un temps pour penser autrement… Le Christ lui-même avait prononcé ces 
paroles à la veille de sa Passion, après le dernier repas avec ses disciples auxquels il laissait pour testament l’intimation à "demeurer dans 
[son] amour". Pendant ces trois jours nous pourrions explorer ce lien de la joie avec l’amour à partir de l’Ecriture mais aussi dans nos 
propres vies, en faisant appel à deux grands "témoins", Madeleine Delbrêl et Giorgio La Pira. 
 

du ven.28  
au dim. 30 

août 

du je. 20  
au dim.23 
août 


