
Date butoir : l’inscription est à renvoyer avant le 26 avril 2014. 

Des arrhes de 40 € sont à verser avant le 26 avril 2014, encaissées quand le nombre 

minimum de participants est atteint. 

Nombre minimum d’inscrits pour maintenir la session : 7 

Nombre maximum de personnes pouvant être accueillies : 22 

 

Renseignements : Fabien Revol, 0660132945, revolfab@free.fr  

 

Comment se rendre sur place ? 

 

 

 

Adresse exacte : 

Monastère de la Clarté Notre Dame 

Quartier de l’Ecluse 

26770 TAULIGNAN 

04 75 53 55 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la route : 
En venant du nord: 

A7 sortir à Montélimar sud, puis 35 km au SE de Montélimar par N7 direction Valréas, 

Taulignan. A Taulignan, traverser le centre du village en prenant  direction Valréas. Le 

chemin du monastère, hors du village, est à 3 km, indiqué à gauche. 

 

En venant du Sud: 

Sortir à Bollène, direction Valréas-Nyons. A Valréas dir. Montélimar. Le chemin du 

monastère est à 3 km avant Taulignan, sur votre droite après un pont qui passe sur le Lez 
 

Par le train : 

Gare SNCF de Montélimar puis CAR TER 

39587 à 16h15 jusqu’à Taulignan centre. 

Retour dimanche CAR TER 39586 16h31 ou 

39588 18h06 Taulignan centre jusqu’à la Gare 

SNCF de Montélimar. 

Voir aussi : ligne 36 du réseau  départemental  

de la Drôme.  

(gare routière : 04 75 51 89 69, 

www.ladrome.fr) 

VOLET A RETOURNER POUR L’INSCRIPTION 

 

 

Prénom, Nom : ……………………………………….. 

 

Adresse : 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Date de naissance : …./…../………. 

 

Téléphone : …………………………… 

 

Courriel : ………………………………… 

 

Prix indicatifs pour l’hébergement :  

 

Je viens la totalité du weekend 76 € □       étudiant ou sans emploi  54 €  □  

 

Je ne viens pas le weekend entier □  

 

* Nombre de nuitées (avec pdj) à 18 € : …..   étudiant ou sans emploi 11 € : ……  

 

* Nombre de déjeuners à 11€ : ……               étudiant ou sans emploi 9 € : ……  

 

* Nombre de diners à 9€ :…..                          étudiant ou sans emploi 7 € : ……  

 

J’utilise les draps du monastère □ + 4 €/séjour 

 

Participation aux frais d’animation : 40 €  

 

 

Veuillez inscrire le total hébergement + inscriptions : ……….. 

 

Les inscriptions sont à renvoyer à : 

 

M. Régis Breysse 

Chemin de Masseboeuf 

26220 Dieulefit 

06.30.92.64.87 

asso.oeko.logia@gmail.com  

 

 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Association Oeko-logia » 

 

mailto:revolfab@free.fr
http://www.ladrome.fr/
mailto:asso.oeko.logia@gmail.com


 
Saint François d’Assise et l’écologie 

deuxième édition 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.oeko-logia.org 

 

 

 

 
du vendredi 16/05/2014 à 17h45 au dimanche 18/05/2014 à 15h 

Weekend de ressourcement au monastère de la Clarté Notre Dame à Taulignan (26) 

Session animée par le Frère Patrice Kervyn ofm, et Fabien Revol Théologien. 

 

Suite au succès de la première édition de cette session nous proposons de la réitérer, mais 

cette fois au printemps. Le Saint du sermon aux oiseaux, du loup de Gubbio et du Cantique 

des Créatures est pour beaucoup une figure inspirante pour le respect de la nature et des 

animaux. Son attitude envers la Création découle de sa vive conscience que tout nous est 

donné par le Père et Créateur de toutes choses. Le "patron des écologistes", par son amour de 

la Sainte Pauvreté à la suite du Christ pauvre, a bien des choses à nous dire dans notre quête 

d'une vie plus simple, d'une "sobriété heureuse", respectueuse et solidaire de toute la 

Création. Saint François par son message se présente comme un témoin qui peut nous aider à 

développer une attitude favorable à la sauvegarde de la création tout en proposant une 

véritable spiritualité de l’écologie. C’est tout une tradition de la pensée chrétienne 

occidentale que nous redécouvrons dans cette vision franciscaine de la création. 

Présentation de récits franciscains et bibliques, partages en groupes, projections vidéo, 

travail manuel et prolongements concrets pour nos vies.   

http://www.oeko-logia.org/

