Une rencontre à l'écoute de

LANZA DEL VASTO,
un sage pour notre temps

SAMEDI 18 MARS à partir de 17h00
à « L'Arche en Pays Toulousain » à Blagnac
à travers son théâtre :
une pièce jouée par des membres de la Communauté qu'il a fondée,
l'Arche, Non-violence et Spiritualité
à travers sa pensée :
une conférence donnée par Daniel Vigne,

17h00
THÉÂTRE
« DAVID BERGER »

19h00
REPAS
TIRÉ DU SAC

De Lanza del Vasto
Par des membres de la Communauté
Arche, non violence et spiritualité
(comédiens amateurs
dirigés par Patrick Mora)

Nous vous invitons à
apporter un plat à partager.
En arrivant déposez vos
préparations dans la salle à
manger. Des couverts seront
à disposition.

20h30
CONFÉRENCE
« Lanza del Vasto, une
écologie de la relation »
Par Daniel Vigne

Le texte du David Berger, inspiré de l'Ancien Testament, parle de la
Lanza del Vasto (1901-1981), disciple chrétien
conversion de Saül, roi tout-puissant d'orgueil ne voulant compter
de Gandhi, fondateur de communautés nonque sur lui même, refusant la présence de Dieu jusqu'à le proclamer
violentes, précurseur de l’écologie intégrale
mort, et se faisant dieu à la place de Dieu. Face à Saül, le petit berger
prônée par le pape François, est aussi un
David, figure de pureté et d'humilité ne brûlant que pour Dieu,
poète remarquable et un philosophe profond,
réussit par la force de la vérité, la force de l'esprit qui l'habite, à
porteur d’une vision du monde centrée sur
retourner le cœur de son roi. La fine pointe de la pensée de Lanza
l’idée de Relation.
transpire à travers ces lignes ; s'y retrouvent les thèmes
fondamentaux de : la conversion, la vocation, l'appel. Quand
Daniel Vigne, philosophe et théologien,
Samuel oint David, entouré de son père et de ses frères incrédules,
président de l’Association des Amis de Lanza
il y a un silence religieux, plein de promesses. Lanza del Vasto luidel Vasto, nous fera découvrir cette grande
même a vécu un appel fort quand il était en Inde auprès de Gandhi :
pensée prophétique.
il a senti et entendu qu’il devait fonder en Europe des lieux de vie
basés sur la vie simple, le travail des mains, le travail sur soi, la À l'issue de la conférence, un stand vous permettra de faire connaissance
recherche spirituelle et la non-violence.

avec la Communauté de l'Arche de Lanza del Vasto dans sa forme actuelle

Entrée libre ------ Attention, pour le spectacle, nombre de places limitées, Réservation conseillée -----Pensez à réserver au 05 62 87 11 20, ou contact@archepaystoulousain.org si vous venez dès 17h
L’Arche en Pays Toulousain : 2, rue du Docteur Guimbaud 31700 Blagnac

