
Rencontre de Mèze

12-13 novembre 2016

LE MONDE ET L’HOMME,
ENTRELACS DE RELATIONS 

SPIRITUELLES ?

Arche Sud Méditerranée

Maison de la Paix

Amis de l’Arche de Montpellier

Renseignements : 04 67 63 42 55

Questions pratiques :

Lieu : Maison des Pénitents à Mèze : 
Mèze se trouve en bordure de la RN113 

entre Montpellier et Béziers.

En venant de Montpellier, au rond-
point, contourner Mèze par la gauche, 

en longeant l'étang, se garer au 
parking, chemin de l'étang, avant le 
port, et monter l'escalier qui part du 

parking. L'entrée se trouve sur la 
gauche, juste en haut de l'escalier.

Horaires : du samedi 9h30 (accueil et 
installation à partir de 9 h) au 

dimanche après-midi (15h)
Possibilité de loger sur place le vendredi 
soir (arrivée à partir de 18h, prévoir son 

pique-nique pour le vendredi soir).

Logement : chambres de 4, apporter 
le couchage et serviettes de toilette.

Repas : chacun apporte un dessert ; 
les repas et petits-déjeuners sont 

préparés sur place

Participation financière : 18 euros 
pour la nuit ; sans hébergement 5 euros 

par journée ; 6 euros par repas, petit 
déj. gratuit ; frais pédagogiques 5 euros 
; adhésion-assurance à la Maison de la 

Paix/Amis de l'Arche 5 euros. 

(le coût de la rencontre ne doit pas être un 
obstacle à la participation)

Siège de l’association
Maison de la Paix-Amis de l’Arche

Chez J.C Vigour- 153 impasse du Muscadet
34090 Montpellier



LE MONDE ET L’HOMME, 
ENTRELACS DE RELATIONS SPIRITUELLES ?

Samedi 12 novembre 2016

9h00 : accueil

9h30-11h : Intervention de Daniel Vigne : 1ére partie
 « Tu n’existes que par tes liens » dit Saint-Exupéry. Les êtres humains sont effectivement, de 
toute évidences, liés les uns aux autres. Mais peut-on le dire aussi de leur relation à eux-
mêmes, et de leurs liens avec le monde entier ? Et peut-on en tirer une spiritualité ?
La pensée de Lanza del Vasto, à la fois poétique et philosophique, nous guidera dans cette 
réflexion et nous ouvrira de beaux espaces d’expérience intérieure.

11h30- 12h30 : Ateliers d’expression collective (au choix)
Danses contemplatives en cercle (avec Katharina Moeckel)
Mandala (avec Sylvie Ghestem)
Mise en parole : Poésie et chant (avec Tika et Claire Martinet-Moussali)

13h : repas

15h-16h30 : Intervention de Daniel Vigne : 2éme partie

17h-18h : Ateliers d’expression collective

19h : repas

Soirée : Danse (avec Katharina et Sylvie)

Dimanche 13 novembre 2016

9h30 à 11h : Réflexion et approfondissement en petits groupe sur le thème développer par 
Daniel Vigne

11h30-12h30 : Mise en commun des ateliers

13h : repas

FIN DE LA RENCONTRE : 15H

BULLETIN D’INSCRIPTION
Pour la rencontre de Mèze

NOM : 
 …………………………………………………...

Prénom :
…………………………………………………….

Adresse :
……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Télèphone : 
…………………………………………………….

Courriel :
…………………………………………………….

Atelier souhaité :
…………………………………………………….

Prix de la session :     …………………..

Adhesion 2016 (5€)   …………………..

Total   ………………….

(chèque à l’ordre de la Maison de la Paix)

A renvoyer à :
Jean-Claude et Marie-Odile Vigour

153 impasse du Muscadet
34090 Montpellier

jc.vigour@numericable.fr


