PRINTANIERES 2018
Chers membres et amis de Compostelle-Cordoue,
Comme chaque année, nous organisons une rencontre de réflexion entre membres et amis de notre
association, rencontre qui sert également de cadre à notre assemblée générale statutaire; nous
essayons de trouver un lieu où réside une communauté pouvant nous inspirer
Cette année, grâce à Matthieu de Lamarzelle, nous avons choisi d'organiser ces rencontres au
monastère Zen de Lanau dans le Cantal, où les moines sont ravis de nous accueillir et de nous
initier (ceux qui veulent!) à leurs pratiques
Thème général
Le thème général de ces rencontres sera "De la culture de paix en soi à l'action extérieure"
La marche de Taizé a montré que la paix souhaitée pour le monde commence par une réconciliation
avec soi-même. Mais que fait-on de cette paix intérieure pour contribuer à panser les blessures des
humains qui nous entourent, des plus proches au plus lointains ? Compostelle-Cordoue peut-elle
organiser de telles contributions avec ses membres et comment ?
Nous discuterons de ce thème en visionnant le film « La marche des gueux » qui retrace la marche
de 25.000 paysans indiens en 2007 pour obtenir une terre pour y vivre dignement. Un projet
semblable se dessine en effet en vue du rassemblement à Genève en 2020, de marcheurs solidaires
des pauvres partant de New Dehli et d'autres villes en Europe, pour former dans cette ville pendant
15 jours, un parlement mondial des pauvres. L'éthique de cette marche repose sur la non-violence et
sur le vivre (tous) ensemble dans la dignité. Un projet pour Compostelle-Cordoue ?
Programme
Le rendez-vous est prévu le vendredi 9 mars à 14H30 et la fin des rencontres le dimanche 11 mars
après le repas de midi
Le timing prévisionnel est le suivant:
- Le 9 de 14H30 à 16H installation, présentation de la communauté monastique, des locaux, du
programme des rencontres
de 16H30 à 18H30 Visionnement du film « La marche des gueux » (53 min) et échange sur le
thème des rencontres avec la présence de membres de la communauté monastique
puis diner
puis soirée conviviale (20H30-22H) : Matthieu et Françoise nous parleront(+photos) de leur
toute récente marche sur la route de la soie ; La communauté monastique et leurs relations sont
conviés à cette soirée
- Le 10 matin marche dans les environs
après-midi: Bilan de nos actions, stratégie de l'association, et projets 2018-2019
soirée: nous regarderons un diaporama préparé par Roger sur notre dernière marche MaconTaizé et apporterons nos commentaires. Un livret sur cette expérience sera distribué
- Le 11 matin: Assemblée générale de l'association, élections au comité, cercle final et repas

Dispersion vers 15H
Au cours du séjour, exercices pratiques avec les moines (facultatif)
Conditions d’inscription
Le coût du séjour en pension complète est de 57 euros par jour, soit 114 euros pour les deux
jours. Il faut rajouter 10 euros si vous désirez louer des draps
Nous serons logés par chambrées de 3 ou 4 personnes, que nous composerons ensemble
Ces rencontres sont ouvertes aux adhérents et aux amis et contacts
Pour s’inscrire :
Résidents français : adresser à Michel Rouffet un courrier postal (Rouffet, 11 hameau de
Mangepommes 31520 Ramonville France) précisant, nom, prénom, mail, N° mobile, adresse
postale des participants, accompagné d’un chèque au nom de SARL Dokan
Résidents suisses : adresser un mail avec les mêmes informations à Josiane Gabriel
(« josiane.gabriel@bluewin.ch »); lui préciser aussi si vous louez des draps. Vous paierez en euros
à l’arrivée sur place
Ces documents doivent nous parvenir avant le 15 janvier 2018
Pour tous renseignements sur les trajets, les conditions d’accueil vous pouvez voir le site
www.centrezenlanau.org et/ou vous adresser au centre : « associationzentenborin@orange.fr »
tel 0471209586
Adhésion 2018 à l’association Compostelle-Cordoue et paiement de la cotisation 2018
Ces rencontres sont l’occasion pour les amis de Compostelle-Cordoue de concrétiser leur adhésion
et pour les membres de réactualiser leurs coordonnées actuelles en remplissant le bulletin. Pour en
savoir plus sur notre association voir notre site internet (que nous allons rafraichir prochainement)
www.compostelle-cordoue.org . Nous souhaitons vivement que notre association se renforce ; tous
et toutes sont bienvenus.
Pour adhérer :
Remplissez le bulletin d’adhésion ci-joint et renvoyez le par mail (scan) ou courrier postal à
Josiane Gabriel (cf coordonnées sur le bulletin).
Pour payer votre cotisation :
Ceux qui viennent aux rencontres de Lanau pourront payer leur cotisation en espèces sur place ;
les autres pratiqueront comme indiqué sur le bulletin ci joint.
Vous noterez que nous avons instauré un tarif réduit pour les personnes à petits budgets ; vous
jugerez vous-mêmes si vous êtes concernés
Nous souhaitons que les adhésions ou ré adhésions se fassent également avant le 15 janvier 2018
Assemblée générale de l’association
Le 11 mars au matin nous tiendrons notre assemblée générale annuelle. Tous les participants aux
rencontres y sont conviés mais seuls les membres à jour de leur cotisation pourront s’exprimer et
voter
Les membres de l’association recevront courant février une convocation en bonne et due forme
Fraternellement
Michel Rouffet , secrétaire de Compostelle-Cordoue
Alain Simonin, président de Compostelle-Cordoue

