
Abbaye Saint Vincent de Chantelle 

le samedi 27 août 2016 

Journée biblique sur le thème 

Comme un arbre 
avec Corine Dehaes 

     Il est comme un arbre 

planté près d'un ruisseau 

qui donne du fruit en son temps. 
(Psaume 1) 

 
 De l'Arbre de Vie à l'Arbre de la Croix, un cheminement au cœur de la Bible où nous 

traverserons l'Ancien et le Nouveau Testament. Quelle place l'arbre tient-il dans la Parole biblique ? De 

quoi est-il le signe ? Peut-il interpeller nos vies ? A-t-il des choses à nous dire sur la foi ? Une journée 

que nous aimerions empreinte de joie, de simplicité et de diversité. Une journée comme occasion pour 

chacun – croyant, non croyant, personne en recherche – de s'interroger. Une journée pour approcher la 

Bible ensemble, découvrir ce qui vient résonner à l'intérieur de nous, explorer de nouvelles pistes de 

réflexion. Une journée pour établir quelques liens, si possible, avec les préoccupations écologiques de 

notre monde d'aujourd'hui, le devenir des écosystèmes, les ressources du développement durable, et 

pour les lire sous un angle élargi, nourri de spiritualité. 

 
Organisation de la journée : 

− 9h15 : accueil 

− 9h30 : présentation de la journée – exploration biblique (1ère partie) 

− 10h15 : pause café 

− 10h30 : exploration biblique (2ème partie) 

− 11h30 : échanges/questions 

− 12h : Office de l'Heure Médiane avec la Communauté (facultatif) 

− 12h15 : repas 

− 14h : promenade méditative au jardin des Sœurs ou le long de la Bouble, à la rencontre des arbres (selon météo 

et souhaits des participants) 

− retour vers 15h 

− goûter 

− 15h30 – 17h00 : exploration biblique (3ème partie) et clôture de la journée 

− 17h30 : Office des Vêpres avec la Communauté (facultatif) 

 

Activité ouverte à tous – aucune formation biblique nécessaire – non marcheurs bienvenus 

Prévoir chaussures de marche + vêtement adapté à la météo du jour !  Apporter une bible. 

PAF : 25 euros pour la journée complète. Sur demande, possibilité de loger au monastère le samedi soir, 

afin de participer à l'Eucharistie le dimanche matin. 

Renseignements et inscriptions : Soeur Marie-Madeleine – Abbaye Saint Vincent – 03140 Chantelle. 

Tél. : 0470 56 62 55 – e-mail : accueil.chantelle@orange.fr  
 

Ou renvoyer le talon ci-dessous avant le 20 août 2016 : 

 

Je soussigné(e) : …....................................................... souhaite participer à la Journée biblique du 27/08/16. 

accompagné(e) de : …......... personne(s) (indiquer le nombre de personnes supplémentaires) 

Je m'inscris à :  0  la journée complète 

  0  je souhaite passer la nuit du samedi 27/08 au dimanche 28/08 au monastère 

Mon numéro de téléphone : …..........................................................   

Mon adresse e-mail : ….................................................................................Signature : 


