
Vendredi 26 février au dimanche 28 février 2016
Monastère des Dominicaines 68370 Orbey

   Se renseigner : http://moniales.dominicaines.org/                          
S’inscrire : psaumes.orbey@gmail.com

J U B I L É  D E S  8 0 0  A N S  D E  L’ O R D R E  D O M I N I CA I N

La nuit, son chant 
est avec moi !

LES PSAUMES
Un temps de formation, de prière, de silence, de rencontre.....

avec les sœurs dominicaines.

POUR LES 18-30 ANS



Dans le cadre du jubilé des 800 ans de l’Ordre 
dominicain 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
26-28 février 2016 (vendredi, samedi, dimanche)  
La nuit son chant est avec moi : les psaumes 

Lieu: Monastère des Dominicaines  53 Holnet   68370 Orbey 
Y  a c c é d e r   

Horaires d'arrivée : vendredi 26 février 2016 pour 19h si on veut dîner, jusqu’à 21 h dernier délai 

 présentation des lieux et du programme aux participants 

de départ: dimanche 28 février vers 17h (ou plus tard pour ceux qui le souhaitent) 

Inscription: psaumes.orbey@gmail.com 

Date butoir des inscriptions le dimanche 21 février 2016 

Nombre de places limité à 18 personnes 

Pour les 18-30 ans 

Contenu du WE de formation : Enseignements dispensés par les sœurs 

Atelier pour apprendre à fabriquer des chapelets (pour ceux qui sont intéressés) 

Proposition : récitation du psautier en entier dans la nuit du samedi à dimanche 

Informations pratiques: Venir avec son sac de couchage et une Bible (si on en a une) 

Il existe un bus entre Colmar et Orbey (il ne circule pas le dimanche). Le monastère est à 
3,5km du centre ville d'Orbey, direction Labaroche- Trois Épis D11 

Défi : je suis invité et j'invite un ami 

Participation aux frais: de 20 à 35 euros en fonction de son statut (étudiant ou jeune professionnel) 

Pour toute question supplémentaire psaumes.orbey@gmail.com 
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