Abbaye de Sylvanès

FRAIS DES RENCONTRES :
Individuels : 65 €
Etudiants, demandeurs d’emploi : 40 € (sur justificatifs)
FRAIS incluant adhésion nominative à l’Association
Acomptes à nous adresser avec votre inscription :
(chèques séparés obligatoires)

•Frais de rencontres : 65 € ou 40 € / pers
(chèque à l’ordre de l’Abbaye de Sylvanès)

•Acompte pour l’hébergement : 60 € /pers
(chèque à l’ordre de Les Résidences de l’Abbaye)
IMPORTANT : En cas de désistement moins de 8 jours avant le
stage, les acomptes ne sont pas remboursés.

FRAIS D’HÉBERGEMENT
Forfait pour 3 jours en pension complète (hors boissons) à
partir du dîner du 23/06 jusqu’au déjeuner du 26/06
Prix par personne en € (sauf tarif couple E).
Dans la limite des places disponibles
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

J.

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
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

264 €
183 €
170 €
161 €
322 €
140 €
273 €
192 €
303 €
231 €

NB : Pour les formules G, H, I , J ( Gissac ) le petit
déjeuner se prend au château, le déjeuner et le
dîner à l’Abbaye. Ces tarifs incluent pour le
séjour le linge de toilette et la literie. Hors boissons, café inclus pour les déjeuners.
Ajouter taxe de séjour de 0,35 €/jour/pers.
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 restaura
tion n’assure pas de régime alimentaire spécifique.

Nichée dans une vallée au cœur de la forêt, dans un
cadre naturel et patrimonial d’exception, l’ancienne abbaye de Sylvanès est aujourd’hui un haut lieu
de Culture, d’Art et de Spiritualité.
Labellisée Centre culturel de rencontre, la
musique et le dialogue des cultures sont au cœur
de son projet. Avec pour objectifs majeurs
« Expérimenter, partager, transmettre », il se décline
autour de cinq axes principaux :
• un pôle patrimoine, découverte et interprétation
du site
• un pôle de diffusion, création et production
musicale dans le cadre du Festival international de
Musiques Sacrées - Musiques du Monde (39e édition en juillet-août 2016).
• un pôle de formation et de pédagogie du chant
pour amateurs et professionnels avec l’organisation
de nombreux stages (chant choral, lyrique, sacré,
technique vocale, académie de chant baroque, classes de maîtres…)

(

)

• un pôle d’éducation et pratiques artistiques des
jeunes, par des actions de médiation et de sensibilisation

CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE

25e RENCONTRES DE PATRISTIQUE

Du 23 au 26 juin 2016

LES ANIMAUX CHEZ LES
PÈRES DE L’ÉGLISE

• un pôle de rencontre par des colloques et rencontres sur le dialogue interculturel et interreligieux, des rencontres « du film musical », des voyages culturels…
Point fort du tourisme culturel en Aveyron,
l’Abbaye de Sylvanès est labellisée Grands Sites de
Midi-Pyrénées.

Aidez-nous à maintenir
le projet de l’Abbaye de Sylvanès
en devenant membre actif
de notre association !

organisées par

l’Université de Toulouse 2 - Jean-Jaurès
et l’Université catholique de Louvain
en partenariat avec l’Institut des Sources Chrétiennes

Renseignements et inscriptions :

Centre culturel de rencontre de l’Abbaye de Sylvanès • 12360 SYLVANES • Tél. 05 65 98 20 20

• E-mail : abbaye@sylvanes.com • www.sylvanes.com
rencontres.patristique@gmail.com

16h30

Paul MATTEI (Université de Lyon) : « Rosemary’s Baby ou les noces de Bélial. Fécondée par
Satan, l’âme pécheresse conçoit et enfante à la façon de la vipère… (Prudence, Hamartigénie, v.
580-620). »

17h15

Discussion

18h30

Visite guidée de l’abbaye

19h30

Dîner

20h30

André BONNERY (Université de Perpignan) : « Le bestiaire dans le corpus des œuvres du
Maître de Cabestany. Interprétation. »

THÉMATIQUE
es « Rencontres de Patristique » existent depuis plus de vingt-cinq ans ; elles furent longtemps
organisées à Carcassonne avant d’être reprises d’abord à Toulouse, puis
à l’abbaye de Sylvanès. Les intervenants sont des spécialistes des Pères,
mais ces Rencontres s’adressent à un public large de non spécialistes, soucieux de mieux
connaître les Pères et leur pensée. Elles bénéficient du soutien scientifique de l’Institut des Sources
Chrétiennes (Lyon). Cette année, elles porteront sur la thématique des animaux chez les Pères de
l’Eglise.

L

Que viennent faire les animaux chez les Pères ? Certes, ils font partie du monde où vivent les
humains ; certes, la Bible en cite beaucoup ; il est donc inévitable que les Pères de l’Église parlent
d’eux. Mais leur approche se situe la plupart du temps hors de la sphère zoologique ; la portée de leur
réflexion est souvent d’abord théologique ; les animaux leur servent d’éléments de comparaison et
sont également chez eux des références symboliques : que l’on pense par exemple à l’agneau, figure
du Christ, ou au serpent, figure du diable. Dès lors, que disent les animaux de ce qu’est l’homme,
de son lien à Dieu, à la nature, à lui-même ? Quelle place et quel rôle les animaux jouent-ils dans
leurs écrits, littéraires, exégétiques ou polémiques ?

PROGRAMME (sous réserve de modifications)

Samedi 25 juin
9h00

Jérôme LAGOUANERE (Université de Montpellier) : « La figure allégorique de la colombe
chez les Pères latins.»

9h45

Laurence GOSSEREZ (Université de Grenoble) : « Les oiseaux dans l’Exameron d’Ambroise
de Milan.»

10h30

Discussion et pause

11h00

Jean-Marie AUWERS (Université Catholique de Louvain) : « Le symbolisme du poisson
dans les sermons de Pierre Chrysologue. »

11h45

Discussion

12h30

Déjeuner

14h00

Départ en excursion dans la région

17h00

Marie-Anne VANNIER (Université de Lorraine) : « Le bestiaire spirituel d’Origène ».

17h45

Régis COURTRAY (Université de Toulouse) : « Les fourmis chez les Pères latins ».

18h30

Discussion et pause

19h30

Dîner

20h30

Michel WOLKOWITSKY (directeur de l’Abbaye de Sylvanès) : « L’aventure de Sylvanès ».

Jeudi 23 juin
17h30
18h45
19h00
20h30

Accueil au secrétariat de l’abbaye
Ouverture et présentation des Rencontres de Patristique
Apéritif et dîner
Didier LUCIANI et Régis BURNET (Université Catholique de Louvain) : « Les animaux
dans la Bible et les Apocryphes. »
Vendredi 24 juin

9h00
9h45

Stéphane SCHMITT (CNRS) : « La vision plinienne des animaux et sa place dans la tradition
zoologique. »
Géraldine HERTZ (Université de Nantes) : « Le cochon chez Philon d’Alexandrie et les Pères
de l’Église.»

10h30

Discussion et pause

11h00

Arnaud ZUCKER (Université de Nice) : « Le comportement animal dans le Physiologus :
étude typologique. »

Dimanche 26 juin
10h00

intervention du Père André GOUZES

11h45

Discussion

11h00

Office ou temps libre

12h30

Déjeuner

14h30

Pierre MARAVAL (Université de Paris-Sorbonne) : « Le lion de saint Jérôme. »

12h30
14h00

Déjeuner
Clôture des Rencontres

15h15

Marlène KANAAN (Université de Balamand, Liban) : « Les animaux et les Pères du désert :
histoires, symboles et portée théologique. »
Discussion et pause

16h00

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Les rencontres débuteront le jeudi 23 juin à 17h30 et se termineront le dimanche 26 juin
à 14 h. Les horaires des repas sont 12h30 pour le déjeuner, 19h30 pour le dîner. L’accueil des participants s’effectuera au secrétariat le jeudi 23 juin à partir de 16 h.

BULLETIN D’INSCRIPTION
RENCONTRES DE PATRISTIQUE du 23 au 26 juin 2016
Nom : .............................................................Prénom : ...........................................
Adresse :..................................................................................................................
.................................................................................................................................
Code postal :.......................................................Ville : ...........................................
Pays : ......................................................................................................................
Tél. :..............................................................Portable : ...........................................
Email : .....................................................................................................................
Profession : .........................................................Age : ...........................................
Je m’inscris aux Rencontres de Patristique du 23 au 26 juin 2016
Je joins un chèque de 65 € ou 40 € (étudiants et demandeurs d’emploi sur justificatifs) par personne pour les frais de rencontres (chèque 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 de Les Résidences de l’Abbaye)

J’arriverai le ............................à ...........h.
Moyen de transport :............................................
j’accepte que l’on communique mes coordonnées à d’autres stagiaires pour un éventuel covoiturage. Je dispose de … places dans ma voiture au départ de ……………………………
Je souhaite pouvoir bénéficier de … places dans une voiture au départ de …………………
Je suis éventuellement intéressé(e) par un transport en bus de Montpellier à Sylvanès. Transport
sous réserve d’un nombre suffisant de personnes intéressées et tarif communiqué ultérieurement.
Comment avez-vous connu l’abbaye : bouche à oreille, site internet, presse, autre?
Précisez…………………………………………………………………………
NB : en cas de désistement moins de 8 jours avant le stage , les acomptes ne sont pas remboursés.

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

