les

2018 / 2019
Couvent dominicain
de La Tourette
Le Corbusier
Éveux (Rhône - France)

Rencontres
de La Tourette

ÉDITORIAL
À l’écart de la ville de Lyon, le couvent de La Tourette vous accueille.
Une communauté d’une dizaine de religieux catholiques de l’Ordre
des frères prêcheurs — les dominicains — habite ce lieu construit
par Le Corbusier il y a soixante ans. Vous pouvez y venir pour visiter,
pour vous reposer, pour travailler, pour prier, pour y trouver ce que
vous venez chercher.
La Tourette est un lieu de rencontre, de dialogue et de formation. Le
programme que vous tenez entre les mains présente les Rencontres
que nous vous proposons pour cette année 2018-2019. Il y est question
de Bible et de philosophie, de spiritualité et de psychanalyse, de l’islam,
du judaïsme et de l’Europe, d’écologie, de théologie, d’histoire, d’art
contemporain. À l’automne 2018, une exposition permet de découvrir
les vitraux contemporains ; les sessions sont des moments d’échange
et de formation ; des retraites spirituelles vous sont proposées pour
préparer les fêtes de Noël et de Pâques, ou pour vous replonger dans
la vie intérieure ; et toute l’année, l’hôtellerie du couvent vous accueille.
Vous êtes les bienvenus au couvent de La Tourette !

les Rencontres de La Tourette

programme 2018-2019
LES RENCONTRES
RT 01 – Philosophie et Sainteté

B. Bouillot, M. -J. Coutagne, P. David,
J .-N. Dumont, M. Mahé, P. Marin,
Y. de Parcevaux
Samedi 17 novembre

➝8

RT 02 – L
 a résistance de Bonhoeffer
Bernard Durel

Du samedi 24 novembre
au dimanche 25 novembre

➝9

RT 03 – L
 ire la Torah,

Catherine Chalier, Pascal David
➝ 10

➝ 13

RT 07 – Surpris par la joie.

Assise dans l’esprit du zen

Bernard Durel
Du vendredi 8 février
au dimanche 10 février

➝ 14

RT 08 – « Hors de l’islam y a t-il
Emmanuel Pisani
Samedi 23 mars

➝ 15

tard : les monuments aux morts
et la question de la mémoire

50 ans après

Anthony Favier, Cécile Thomé,
Jacques-Benoît Rauscher
➝ 11

RT 05 – R
 éintégrer la nature dans

C. Cadieu-Dumont, M. Chauveau,
Ph. Dufieux, P. Marin, L. Veyssière
Samedi 30 mars
➝ 16

RT 10 – Penser le néant et la négation

un projet de vie terrienne

Dominique Bourg, Christophe Boureux
Samedi 26 janvier

Jacques Descreux
Samedi 2 février

RT 09 – La Grande Guerre, un siècle plus

RT 04 – Humanae vitae,

Samedi 8 décembre

comme un roman

le salut ? » Anatomie de
l’apocatastase en islam

mémoire, pardon, espoir
Samedi 1er décembre

RT 06 – L’évangile de Jean

➝ 12

entre Orient et Occident

Françoise Dastur, Pascal Marin
Samedi 13 avril

➝ 18



les Rencontres de La Tourette

programme 2018-2019
LES RENCONTRES suite

LES RETRAITES

RT 11 – É
 lections européennes :

quels enjeux pour quelle Europe ?

R 01 – Retraite pour l’Avent.

La naissance de Dieu dans l’âme
Jean Mansir

Marie-Laure Denes, Alain Durand
Samedi 27 avril

Du jeudi 13 décembre
au dimanche 16 décembre

➝ 19

RT 12 – L
 a passion de l’un.

R 02 – R
 etraite pour le carême.

De l’amour à l’abandon

Ouverture à la contemplation

Paul-Laurent Assoun
Du samedi 4 mai
au dimanche 5 mai

Xavier Pollart

Du lundi 11 mars
au dimanche 17 mars

➝ 20

EXPOSITION
D’ART CONTEMPORAIN

➝ 23

VOYAGE CULTUREL
Voyage culturel en Provence
Du spirituel dans l’art contemporain

Du 28 septembre au 22 décembre 2018

Les vitraux d’artistes
contemporains des années
1970 à nos jours
Commissaires de l’exposition
Marc Chauveau et Christine Blanchet

➝ 22

➝6

Marc Chauveau

V 01

Du jeudi 2 (12h) au lundi 6 mai 2019 (15h)

V 02

Du jeudi 9 (12h) au lundi 13 mai 2019 (15h)

V 03

Du mardi 14 (12h) au samedi 18 mai 2019 (15h)
➝ 21

Calendrier
2018
2019

Du 28 septembre
au 22 décembre

Exposition : les vitraux d’artistes contemporains

Commissaires : Marc Chauveau, Christine Blanchet

17 novembre

RT 01

Philosophie et Sainteté

B. Bouillot, M.-J. Coutagne, P. David, J.-N. Dumont,
M. Mahé, P. Marin, Y. de Parcevaux

24 – 25 novembre

RT 02

La résistance de Bonhoeffer

Bernard Durel

1er décembre

RT 03

Lire la Torah. Mémoire, pardon, espoir

Catherine Chalier, Pascal David

8 décembre

RT 04

Humanae vitae, 50 ans après

Anthony Favier, Cécile Thomé,
Jacques-Benoît Rauscher

13 – 16 décembre

R 01

Retraite pour l’Avent. La naissance de Dieu dans l’âme

Jean Mansir

26 janvier

RT 05

Réintégrer la nature dans un projet de vie terrienne

Dominique Bourg et Christophe Boureux

2 février

RT 06

L’évangile de Jean comme un roman

Jacques Descreux

8 – 10 février

RT 07

Surpris par la joie. Assise dans l’esprit du zen

Bernard Durel

11 – 17 mars

R 02

Retraite pour le carême. Ouverture à la contemplation

Xavier Pollart, Laurence Bongrand

23 mars

RT 08

« Hors de l’islam y a-t-il le salut ? »
Anatomie de l’apocatastase en islam

Emmanuel Pisani

30 mars

RT 09

La Grande Guerre, un siècle plus tard :
les monuments aux morts et la question de la mémoire

C. Cadieu-Dumont, M. Chauveau, Ph. Dufieux,
P. Marin, L. Veyssière

13 avril

RT 10

Penser le néant et la négation entre Orient et Occident

Françoise Dastur, Pascal Marin

27 avril

RT 11

Elections européennes : quels enjeux pour quelle Europe ?

Marie-Laure Denes, Alain Durand

4 – 5 mai

RT 12

La passion de l’Un. De l’amour à l’abandon

Paul-Laurent Assoun

2 – 6 mai

V 01

Voyage culturel en Provence
du spirituel dans l’art contemporain

Marc Chauveau

9 – 13 mai

V 02

Voyage culturel en Provence
du spirituel dans l’art contemporain

Marc Chauveau

14 – 18 mai

V 03

Voyage culturel en Provence
du spirituel dans l’art contemporain

Marc Chauveau

RT : Rencontre de La Tourette / R : Retraite / V : Voyage
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EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN
28 SEPTEMBRE — 22 DÉCEMBRE 2018

Les vitraux d’artistes contemporains
des années 1970 à nos jours
Commissaires de l’exposition : frère Marc Chauveau et Christine Blanchet

En collaboration avec le Centre National des Arts Plastiques et les ateliers des maîtres-verriers
Duchemin (Paris), Parot (Dijon) et Thomas (Valence)

Alberola│Asse│Bazaine│Belzère│Belzaken│
Bertrand│Buraglio│Cerino│Debré│Ettl│
Favier│Garouste│Honegger│Hysbergue│
Jaffe│Elivre Jan│Le Moal│Lüpertz│
Manessier│Nemours│Othoniel│Rabinowitch│
Rouan│Raynaud│Rutault│Sarkis│Sima│
Soulages│Tremlett│Tyson│Ubac│Viallat│
Vieira da Silva│Wool│Zagari

Alberola

Vierge au pied de la croix

Ouverture du mardi au dimanche de 14h à 18h30, et sur rendez-vous.
Visite guidée pour les groupes sur demande et visites spécialement organisées
pour les scolaires.
Tarif : 7 € — Tarif réduit : 5 € (3 € pour les scolaires)
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L’art du vitrail connaît en France un renouveau, qui est initié après la
Seconde Guerre mondiale et qui se développe de façon considérable
depuis les années soixante-dix. Sous l’impulsion de l’État, qui à
travers les commandes publiques affirme une forte ambition en faveur
de la création contemporaine, les plus grands artistes français et
Viallat
étrangers sont sollicités pour créer des œuvres majeures. On assiste
à un véritable foisonnement de création de vitraux remarquables dans nombre
d’édifices religieux : cathédrales, abbayes et églises. En parallèle, on relève
un renouvellement des techniques de création de vitraux de la part des maîtresverriers, qui mobilisent leur créativité pour répondre aux souhaits des artistes.
En collaboration avec le CNAP et des maîtres-verriers ayant travaillé avec des
artistes contemporains, l’exposition présente un important ensemble de maquettes,
projets, baies d’essais afin de montrer la richesse et la diversité des créations de
vitraux des quarante dernières années.

Rouan

Benzaken

Asse
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RT 01

Samedi 17 novembre (10 h – 18 h)

Philosophie et Sainteté

Avec Bénédicte Bouillot, maître de conférences à la Faculté de philosophie du Centre
Sèvres (Paris), Marie-Jeanne Coutagne, agrégée de philosophie, Pascal David, chargé
d’enseignement à la Faculté de philosophie de l’Université catholique de Lyon, Michel
Mahé, chargé d’enseignement à la Faculté de philosophie de l’Institut catholique de
Toulouse, Pascal Marin, maître de conférences à la Faculté de philosophie de l’Université
catholique de Lyon, et Yannig de Parcevaux, théologien, Institut Notre-Dame-de-Vie.
Journée présidée par Jean Noël Dumont, président de l’Association des philosophes
chrétiens, fondateur du Collège supérieur (Lyon)

« La philosophie doit être la sainteté de la raison. » (Maurice Blondel)
L’Église propose aux fidèles des « saints » qu’elle donne comme modèles
et comme intercesseurs. Chaque chemin de ces saints est singulier
et passe par des engagements propres : prédication, politique, vie
conjugale, vie contemplative… La philosophie peut être l’un de ces
chemins. Nous ne nous demanderons pas si tel philosophe mérite d’être
canonisé, ni si sa doctrine est en tous points orthodoxe. La question
sera : comment l’exercice assidu de la philosophie peut-il être un chemin
de sainteté ? La quête de la vérité, l’exercice ascétique de la raison,
l’âpreté des polémiques, tout cela peut-il façonner une âme à l’imitation
de Jésus-Christ ?
Cette rencontre est l’occasion d’explorer quelques figures exemplaires
de chrétiens : Maurice Blondel, Aimé Forest, Erich Przywara, Michel
Henry, Edith Stein, Simone Weil.
Associations partenaires
Académie Catholique de France, Association des philosophes chrétiens,
Association des amis de Maurice Blondel, Collège supérieur (Lyon).
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RT 02

Du samedi 24 (10 h) au dimanche 25 novembre (15 h)

La résistance de Bonhoeffer
Avec Bernard Durel, religieux dominicain

« Quand on a renoncé complètement à devenir quelqu’un — un saint ou
un pécheur converti, ou un homme d’Église, un juste ou un injuste, un
malade ou un bien-portant — afin de vivre dans la multitude des tâches,
des questions, des succès et des insuccès, des expériences et des
perplexités, alors on se met pleinement entre les mains de Dieu dans
le monde ; c’est ainsi qu’on devient un homme, un chrétien. » Dietrich
Bonhoeffer, théologien et pasteur protestant, participe à la résistance
contre le nazisme au sein de l’Église confessante et le paiera de sa vie,
pendu le 9 avril 1945.
Dieu est impuissant dans le monde et s’il nous fait vivre, ce n’est pas
par sa puissance mais par sa faiblesse et sa souffrance. Dieu se laisse
déloger du monde et clouer sur la croix. Les chrétiens sont avec Dieu
dans sa passion. « Le Dieu qui nous laisse vivre dans le monde, sans
l’hypothèse de travail Dieu, est celui devant qui nous nous tenons
constamment. Devant Dieu et avec Dieu, nous vivons sans Dieu. »
Les lettres que Bonhoeffer envoie de sa prison seront publiées par la
suite sous le titre Résistance et soumission. Nous avons beaucoup à
apprendre de cet homme de Dieu pour notre vie chrétienne.
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RT 03

Samedi 1er décembre (10 h – 17 h)

Lire la Torah. Mémoire, pardon, espoir

Avec Catherine Chalier, philosophe
Rencontre animée par Pascal David, religieux dominicain, chargé d’enseignement à la
Faculté de philosophie de l’Université catholique de Lyon

Comment peut-on lire la Bible ? À quelles lectures se prête le texte des
Écritures ? Une lecture spirituelle, selon la tradition juive, ne sépare
jamais la quête du sens de la vérité d’un travail exigeant sur soi-même.
La langue des textes étudiés porte des significations à déployer dans
le temps, grâce à leurs innombrables lecteurs. Lire la Torah, c’est alors
voyager avec elle dans l’histoire, avec d’autres, hommes et femmes,
rencontrer le Talmud, la philosophie et la mystique juive. Lire la Torah,
c’est s’inscrire dans une mémoire, celle du peuple d’Israël, et entendre
une parole qui incite à résister de façon créative au mal. Mais quand le
mal a meurtri les vies, le pardon est-il possible ? À quel espoir la Bible
donne-t-elle accès ? Lire la Torah, c’est encore rencontrer des questions
brûlantes comme celles relatives au destin singulier du peuple juif. La
lecture spirituelle avise d’œuvrer pour une paix vouée à l’inquiétude
du sort d’autrui.
L’œuvre de Catherine Chalier se construit à partir du lien entre la source hébraïque de la
pensée et la philosophie. Elle a notamment publié La Nuit, le Jour (Seuil, 2009) ; Kalonymus
Shapiro, rabbin au Ghetto de Varsovie (Arfuyen, 2011) ; Présence de l’espoir (Seuil, 2013) ;
Lire la Torah (Seuil, 2014) ; La Gravité de l’amour. Philosophie et spiritualité juives (PUF,
2016) ; Mémoire et pardon (éd. Françoise Bourin, 2018).
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RT 04

Samedi 8 décembre (10 h – 17 h)

Humanae vitae, 50 ans après

Avec Anthony Favier, agrégé d’histoire et docteur en histoire contemporaine, Cécile
Thomé, agrégée de sciences économiques et sociales et doctorante en sociologie, et
Jacques-Benoît Rauscher, religieux dominicain, agrégé de sciences économiques et
sociales, docteur en sociologie

L’encyclique Humanae vitae, publiée il y a 50 ans par le pape Paul VI,
a profondément marqué le catholicisme. Certains y ont vu un moment
de rupture des fidèles avec leur hiérarchie, d’autres l’affirmation d’une
pensée catholique dans les débats relatifs à l’éthique sexuelle.
Cinquante après la publication de ce texte, cette journée propose de
rassembler de jeunes chercheurs dans une perspective pluridisciplinaire.
Il s’agira d’abord de revenir sur la réception de ce texte dans une
perspective historique et sociologique. À partir d’enquêtes quantitatives
et qualitatives, nous interprèterons les attitudes des catholiques
pratiquants à l’égard de la contraception en cherchant à comprendre
si, dans les faits, une spécificité se manifeste chez ces derniers, par
exemple l’émergence d’un discours catholique valorisant les méthodes
naturelles de régulation des naissances dans une approche écologique.
Deux autres interventions seront théologiques : la première s’interrogera
sur la prise en compte par l’institution ecclésiale des situations en
décalage avec les normes qu’elle édicte elle-même et la seconde sur le
renouveau d’une « double éthique » (Weber) paradoxalement introduite
en théologie morale par Humanae Vitae.
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RT 05

Samedi 26 janvier (10  h – 18  h)

Réintégrer la nature dans un projet de vie
terrienne

Avec Dominique Bourg, philosophe, et d’autres intervenants
Rencontre animée par Christophe Boureux, théologien, professeur à la Faculté de théologie
de l’Université catholique de Lyon

Dominique Bourg, philosophe et professeur à la Faculté des géosciences
de l’Université de Lausanne, est aussi président scientifique de l’exFondation Hulot. La réflexion qu’il mène depuis de nombreuses années
débouche sur un projet concret, mais pas désespérant, de nouvelle
économie en réponse aux désordres environnementaux actuels et plus
largement sur un type de société politique et institutionnel ancré dans une
spiritualité polyphonique mais pas syncrétique. Selon lui, le mouvement
de la pensée actuelle ne cesse de réintégrer la nature dans un projet de
vie terrienne qui met à leur juste place les sciences et les techniques.
Cette session permettra à plusieurs intervenants de développer quelques
problématiques pour nouer un dialogue avec Dominique Bourg et avec
l’ensemble des participants.
Dominique Bourg est l’auteur du Dictionnaire de la pensée écologique (avec A. Papaux,
PUF, 2015) ; d’Écologie intégrale. Pour une société permacirculaire (avec C. Arnsperger,
PUF, 2017) ; et d’Une nouvelle Terre (Desclée de Brouwer, 2018).
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RT 06

Samedi 2 février (10 h – 17  h)

L’évangile de Jean comme un roman

Avec Jacques Descreux, prêtre et bibliste, professeur à la Faculté de théologie de
l’Université catholique de Lyon

Alors que l’enquête sur le quatrième évangile recherchait les strates
de composition de cet écrit dans une approche d’histoire des sources
et des traditions, l’ouvrage de R. A. Culpepper, Anatomy of the Fourth
Gospel, paru au début des années 1980, aborde l’évangile de Jean
avec les outils d’analyse du roman. Cette nouvelle perspective est
extrêmement féconde, donnant lieu à de nombreux travaux sur l’intrigue,
les personnages, les procédés narratifs du quatrième évangile. Nous
montrerons comment ces éléments constitutifs de toute histoire sont au
service d’une conception tout à fait originale du Christ.
Une rencontre pour découvrir ou approfondir la lecture de l’évangile
selon saint Jean.
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RT 07

Du vendredi 8 (17 h 30) au dimanche 10 février (15 h 30)

Surpris par la joie.
Assise dans l’esprit du zen
Avec Bernard Durel, religieux dominicain

L’un dit que la joie dérange. L’autre dit que la joie est imprenable. Un
troisième dit que joie et souffrance ne sont jamais loin l’une de l’autre.
Qu’en est-il ? La joie ne relève ni de l’avoir, ni du faire, ni de la compétition.
La joie est un mystère. « Exister est une joie puisque Dieu existe. » (Jean
Grosjean) « Ne nous laissons pas voler la joie », demande le pape
François (La Joie de l’Évangile).
Débutants ou non, nous pratiquerons l’assise dans l’esprit du zen
pendant trois ou quatre heures par jour. Des exposés nous instruiront
et des marches dans les bois nous aéreront. Que ceux qui le peuvent
apportent leur coussin ou leur petit banc. Vêtements souples et
chaussures pour la marche sont recommandés.
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RT 08

Samedi 23 mars (10 h – 17 h)

« Hors de l’islam y a-t-il le salut ? »
Anatomie de l’apocatastase en islam
Avec Emmanuel Pisani, religieux dominicain, islamologue, Institut catholique de Paris

Le philosophe et poète Abdelwahab Meddeb, dans son essai Sortir de
la malédiction, écrivait : « Il nous faut fouiller dans la tradition d’islam
pour repérer où agit l’idéal de fraternité adamique et les perspectives
qui conduisent à l’apocatastase. » Fouiller chez les mystiques, mais
aussi chez les grands auteurs classiques reconnus et cités par les
courants et penseurs de l’islam contemporain, tels al-Gazâlî et plus
encore peut-être, Ibn Taymiyya. Il faut fouiller, car il va de soi qu’envoyer
les non-musulmans au feu de l’enfer n’est pas propice à un dialogue
serein. Mais si l’on fouille, que trouve-t-on ? L’idée d’un salut universel en
dehors de l’appartenance à la confession musulmane a-t-elle quelque
chose à voir avec l’islam ?
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RT 09

Samedi 30 mars (10 h – 18 h)

La Grande Guerre, un siècle plus tard :
les monuments aux morts et la question
de la mémoire

Avec Céline Cadieu-Dumont, conservateur en chef du patrimoine, Archives du
Département du Rhône et de la Métropole de Lyon, Marc Chauveau, religieux dominicain,
Philippe Dufieux, professeur à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon,
Pascal Marin, religieux dominicain, et Laurent Veyssière, conservateur général du
patrimoine, directeur général adjoint de la Mission du centenaire de la Première Guerre
mondiale
En partenariat avec les Archives du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon.

Les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale sont des éléments
de patrimoine qui font pleinement partie du paysage urbain… au point qu’on
en oublie parfois de les regarder ! À partir de l’inventaire réalisé par le service
des Archives entre 2014 et 2018 dans les communes du Rhône et de la
Métropole de Lyon, nous verrons comment les lire sous un angle artistique
et symbolique : qui sont les sculpteurs, marbriers, architectes qui les ont
érigés ? Pourquoi le choix de tel emplacement, place publique ou cimetière ?
combien ont-ils coûté ? Pourquoi les communes ont-elles choisi un modèle
sur catalogue plutôt qu’une œuvre originale d’un artiste lyonnais ou parisien ?
Nous nous attarderons sur le monument érigé par l’architecte Tony Garnier
dans l’île aux Cygnes (parc de la Tête d’Or, Lyon 6e, illustration ci-contre) pour
honorer le souvenir des soldats lyonnais morts pour la France.
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Cliché J.-M. Degueule, Métropole de Lyon

Nous nous interrogerons aussi sur les enjeux de la mémoire entretenue par les
cérémonies du 11 Novembre, autour des monuments : comment s’est perpétué le
souvenir de cette tragédie humaine et des 1 400 000 morts français ? Et demain ?
Et quel bilan peut-on faire des quatre années de commémoration nationale mise
en œuvre par la Mission du Centenaire pour ne pas oublier et transmettre aux
jeunes générations le goût d’une paix durable ?
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RT 10

Samedi 13 avril (10 h – 17 h)

Penser le néant et la négation
entre Orient et Occident

Avec Françoise Dastur, philosophe, professeur honoraire de l’Université de Nice-SophiaAntipolis, auteur de Figures du néant et de la négation entre orient et occident (Belles
Lettres/encre marine, 2018)
Rencontre animée par Pascal Marin, religieux dominicain, maître de conférences à la
Faculté de philosophie de l’Université catholique de Lyon

Ce qui a fait naître l’émerveillement des premiers penseurs grecs, c’est
qu’il y a quelque chose plutôt que rien : la pensée de l’être s’est développée
de Parménide à Aristote et constitue le fondement de la philosophie
occidentale. On trouve cependant, déjà dans la pensée grecque, une
dénégation de la possibilité d’un discours sur l’être. C’est précisément
cette pensée du rien qui resurgit en Occident à la fin de l’âge classique,
avec Kant, puis Hegel, Nietzsche, Heidegger, Merleau-Ponty.
La pensée du néant et de la négation traverse la frontière qui sépare
l’Orient de l’Occident. Il s’agira, en prenant comme référence majeure la
pensée de Martin Heidegger, d’en interroger les diverses figures, d’abord
chez les Grecs (Gorgias et Pyrrhon), puis chez Nagarjuna, le plus grand
penseur du bouddhisme indien (IIe-IIIe siècle), et chez Nishida (18701945), représentant fameux de l’École de Kyoto et du bouddhisme zen.
Parmi les ouvrages de Françoise Dastur : La phénoménologie en questions : Langage, altérité,
temporalité, finitude (Vrin, 2004), À la naissance des choses : Art, poésie et philosophie
(Encre Marine, 2005), La Mort. Essai sur la finitude (PUF, 2007), Heidegger et la pensée à
venir (Vrin, 2011).
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RT 11

Samedi 27 avril (10 h – 17 h)

Élections européennes :
quels enjeux pour quelle Europe ?

Avec Marie-Laure Denes, religieuse dominicaine, ancienne directrice du service national
Famille et Société de la Conférence des évêques de France, ancienne secrétaire générale
de Justice et Paix France et Europe, et Alain Durand, religieux dominicain

Brexit, succès croissant des eurosceptiques dans plusieurs pays, crise
migratoire… Le fossé semble grandissant entre de nombreux citoyens
et l’Union européenne dont nous faisons si facilement le bouc émissaire
de tous nos maux.
Après les consultations citoyennes de 2018 à travers l’Union Européenne
et à quelques semaines d’élections au Parlement européen déterminantes
pour les cinq années à venir, il est urgent de sortir des simplismes et de
tenter de porter un regard lucide sur la situation : quelles sont les réussites
du projet européen ? Où sont ses failles ? Quelle Europe voulons-nous
pour demain ? Quelle contribution pouvons-nous apporter comme nous
y invite le pape François ?
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RT 12

Du samedi 4 (10  h) au dimanche 5 mai (15 h)

La passion de l’Un. De l’amour à l’abandon
Avec Paul-Laurent Assoun, philosophe, psychanalyste

« Faire un », c’est à quoi engage l’amour et ce qui expose à l’abandon.
« Il y a de l’Un », c’est le postulat monothéiste de la passion du Père
symbolique, dont l’envers est la déréliction du Père : « Pourquoi m’as-tu
abandonné ? ». On étudiera cette dimension inconsciente d’union et de
désunion en partant de la « logique unaire » (Lacan) – dont on dégagera
les conséquences cliniques et anthropologiques, notamment la jalousie,
envers de l’exclusivité, et le sentiment d’abandon, demande en détresse
à l’Autre. On suivra l’Un en tous ses états, de l’unicité du signifiant et
de la lettre au trait unique de l’identification. Qu’est-ce qu’un enfant dit
« unique » ? Comment le sujet se dé-compte-t-il dans la famille et la fratrie ?
À quelles conditions est-il possible, pour une « somme d’individus », de
faire institution » ? Cela éclairera la question du lien conjugal en sa vérité
inconsciente, tentative à deux de sacralisation de « l’objet », dont l’envers
est la scission, « dé-faire » de l’un.
P.-L. Assoun, Le couple inconscient (Economica, 1992), Leçons psychanalytiques sur
l’angoisse (Economica, 2014), Leçons psychanalytiques sur la jalousie (Economica, 2014),
L’énigme conjugale. Psychanalyse du mariage (PUF, 2018).
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Voyage culturel en Provence
Du spirituel dans l’art contemporain
Du jeudi 2 (12 h) au lundi 6 mai 2019 (15 h)
Du jeudi 9 (12 h) au lundi 13 mai 2019 (15 h)
Du mardi 14 (12 h) au samedi 18 mai 2019 (15 h)
Avec Marc Chauveau, religieux dominicain, historien de l’art

Nous partirons découvrir le patrimoine artistique de la région de Toulon et de
l’arrière-pays. Côté architecture, nous visiterons l’abbaye du Thoronet, dont
l’architecture cistercienne inspira Le Corbusier pour concevoir le couvent de
La Tourette, son Unité d’habitation de Marseille et enfin la villa Noailles, chefd’œuvre d’architecture moderne de Robert Mallet-Stevens à Hyères. Côté
peinture et sculpture, nous découvrirons plusieurs collections présentées
au sein de fondations privées, nichées dans le magnifique paysage de
l’arrière-pays. Nous passerons une journée sur l’île de Porquerolles pour
visiter la fondation Carmignac et profiter d’une nature superbe et préservée.
D’autres découvertes seront précisées ultérieurement dans un programme
détaillé qui sera transmis aux participants inscrits.
Frais d’organisation du voyage, entrées des musées, visites guidées et déjeuners lors
des excursions : 210 € à régler lors de l’inscription (dont 20 € pour le passage en bateau vers
l’île de Porquerolles). Nous logerons aux environs de Toulon. Frais d’hôtellerie à régler sur
place, aux alentours de 210 € (estimation, susceptible de variations, qui vous sera précisée
en janvier 2019). Covoiturage avec partage des frais de transport. L’organisation du voyage
sera indiquée aux participants deux mois avant le départ.
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Du jeudi 13 (18 h) au dimanche 16 décembre (14 h)

Retraite pour l’Avent.
La naissance de Dieu dans l’âme
Avec Jean Mansir, religieux dominicain

Noël : le Verbe divin, la Parole divine vient à nous et cette fois en prenant
chair parmi nous, notre chair. Dieu, en son Fils, vient vivre notre vie,
comme nous, avec nous. Le Ressuscité nous a fait comprendre que tel
est le mouvement même de Dieu vers les hommes : naître en eux, avec
eux, de façon incessante. Il nous reste donc à devenir nous-mêmes
crèche pour accueillir en permanence cette venue du Verbe divin en
nous, en notre chair. Tel est le fond de notre foi, de notre vie chrétienne :
« Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu. » (Saint Irénée
de Lyon)
Mais c’est surtout le grand mystique dominicain Maître Eckhart qui va
nous aider à découvrir comment, à notre tour, nous donner à cette venue
de Dieu en nous. « Pourquoi Dieu s’est-il fait homme ? Je dirais : pour
que Dieu naisse dans l’âme et que l’âme naisse en Dieu. C’est pour cela
que toute l’Écriture est écrite, pour cela que Dieu a créé le monde. »
(Sermon 38)
Deux rencontres par jour viendront nourrir les temps de prière personnelle.
Échanges fraternels et participation à la vie liturgique de la communauté.
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R 02

Du lundi 11 (18 h) au dimanche 17 mars (14 h)

Retraite pour le carême.
Ouverture à la contemplation

Avec Xavier Pollart, religieux dominicain, et Laurence Bongrand, psychologue

Durant cette période d’entrée en carême, nous allons (re)découvrir par
quel chemin Dieu nous conduit pour le rencontrer. Comment s’ouvrir
à la contemplation ? Cela passe par une attention et une écoute
renouvelées de notre humanité.
Cette session est une initiation à la méditation chrétienne silencieuse.
Les journées seront ponctuées par des temps d’enseignement, la
possibilité de marcher dans la forêt qui entoure le couvent, la pratique
de la méditation, la participation à la vie liturgique de la communauté
et l’échange fraternel. La retraite est en silence. Le parcours s’inspire
des exercices du Père Franz Jalicz dans son livre Ouverture à la
contemplation (éd. DDB, 2002). Il convient d’être en bon état physique
et moral pour s’inscrire. Apporter des chaussures de marche, un banc
ou coussin de prière et une Bible.

Si vous rencontrez des difficultés financières, n’hésitez pas à prendre contact avec le
frère Xavier Pollart.
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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.
Messe en semaine à 12 h et le dimanche à 11 h
Office des Laudes à 8 h
Office des Vêpres à 19 h
La Semaine Sainte
Temps fort de la liturgie, à vivre avec les frères dominicains.
Du jeudi 18 au dimanche 21 avril.
Possibilité d’hébergement sur place en pension complète.
D’autres événements et rencontres sont organisés en cours d’année :
Consultez notre site www.couventdelatourette.fr

« Ce couvent de rude béton est une œuvre d’amour. Il ne se parle pas.
C’est de l’intérieur qu’il se vit. C’est à l’intérieur que se passe l’essentiel. » Le Corbusier
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Accueil
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le dimanche de 14 h à 16 h
Visite guidée du couvent
Horaires et tarifs sur notre site
www.couventdelatourette.fr
Pour tout renseignement
accueil@couventdelatourette.fr
Tél. +33 (0) 4 72 19 10 90

« J’use abondamment de la lumière. La lumière est, pour moi, l’assiette fondamentale
de l’architecture. Je compose avec la lumière. » Le Corbusier
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SESSIONS D’ÉTÉ
D’autres propositions vous sont faites au long de l’année,
et au mois de juillet 2019,
des sessions d’été vous sont proposées
notamment

Du lundi 22 au samedi 27 juillet

Assise dans l’esprit du zen
avec Bernard Durel, religieux dominicain

Consultez notre site
à la page des « Rencontres et sessions »

www.couventdelatourette.fr

Inscriptions
Les droits d’inscription
sont à régler en renvoyant
le bulletin ci-contre.
Réductions (sur justificatif),
excepté pour le voyage culturel :
- 50 % pour
les étudiants de moins de 26 ans,
les demandeurs d’emploi.
Offre
À partir de trois inscriptions
groupées par personne :
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.

Hôtellerie

[ à régler sur place ]
Rencontres de
La Tourette
Repas
14 e
Nuit
22 e
(petit-déjeuner inclus)
Cellules individuelles.
Draps et serviettes fournis.
Pour les rencontres
qui commencent
le samedi matin,
il est possible d’arriver
la veille.
Réservation au plus tard
15 jours à l’avance.
Merci de
retourner votre chèque
accompagné
du bulletin ci-contre
à l’ordre de :

Couvent dominicain
Couvent de La Tourette
Route de La Tourette
69210 Éveux

Le Couvent de La Tourette
accueille les séminaires d’entreprise
en partenariat avec l’agence
Informations : www.couventdelatourette.fr
Contact : entreprises@couventdelatourette.fr
ou 01 44 95 13 69

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, suivre Limonest, puis autoroute
A89,
suivre Clermont-Ferrand,
sortie L’Arbresle.
Par le train :
descendre en gare de L’Arbresle,
25 minutes à pied du couvent

Frères Dominicains
Couvent de La Tourette
F-69210 ÉVEUX
Tél. +33 (0)4 72 19 10 90
accueil@couventdelatourette.fr
www.couventdelatourette.fr

