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Le CADIR Aquitaine est au service de la lecture 
de la Bible. Son but est de faire partager l’intérêt 
et la joie de lire en groupe des textes bibliques. 

Lire en groupe la Bible, c’est explorer un texte 
qui parle et touche les femmes et les hommes 
d’aujourd’hui, quels que soient les motivations 
ou les parcours de chacun. 

C’est une lecture au plus près du texte. Le 
repérage précis des acteurs, des temps et 
des espaces ainsi que des figures et leurs en-
chaînements, aide à ce que le texte devienne 
une parole à entendre.  

La lecture cherche à ouvrir le texte, pour 
qu’il résonne en nous... 

Renseignements et contact 
Françoise Fauconneau - Tél. : 05 56 87 19 75 

cadir.aquitaine@gmail.com 

Membre du Réseau  
Bible et Lecture 

http://bible-lecture.org 
CADIR 
Aquitaine 

Session d’été du CADIR Aquitaine 
Lecture en groupe 

 de la Bible 
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►  Joindre votre règlement 
Un seul chèque à l’ordre du Cadir Aquitaine en règlement de : 
• Les frais d’inscription  
• La totalité des frais de repas pour ceux qui choisissent la 

restauration servie par La Solitude. Le centre cuisine les 
repas et fait ses commandes en fonction des réserva-
tions.  Réserver et payer ses repas au moment de l’ins-
cription assure ce service dans de bonnes conditions.  

• Le montant de l’adhésion, si vous souhaitez adhérer à  
l’association CADIR Aquitaine.  

 Règlement par chèque obligatoire 
Chèque encaissé après la session 

du samedi 2 au mardi 5 
JUILLET 2016 

à La Solitude, Martillac 

►  A retourner à  
Étienne Bequain 
80 rue du Gaingalet 

85200 Fontenay-Le-Comte 
Tél. : 02.51.51.05.75 

etienne.bequain@sfr.fr 
avant le 15 juin 2016. 

passer le Jourdain »  

te voilà aujourd’hui  
sur le point de’  

 
Deutéronome, 9,1 

CADIR 
Aquitaine 

Israël 
«Entends , 

, 



Bul let in  d’ inscr ipt ion 

Mlle, Mme, M.  

Adresse :  

 

Courriel : 

Tél. : 

• S’inscri(ven)t à la session d’été 2016 du CADIR Aquitaine,  

• Participera(ont) aux journées suivantes : 
(Indiquer le nombre de personnes dans les cases correspondantes) 

 
 
 
 
 
 
 
  

Soit un total de frais d’inscription de (Cf. tarifs ci-contre) :  

euros.  
• Réserve(nt) au Centre La Solitude les repas suivants :  

(Indiquer le nombre de repas dans les cases correspondantes)  
 
 
 
 
 
Soit un total de frais de repas de (13,50 € par repas) :  

euros.  
• Règle(nt) à l’inscription la somme de :  

(règlement obligatoire par chèque, encaissé après la session) 
 
 
 
 
 
 
 
• Covoiturage (rayer la mention inutile et compléter)  : 

 

Totalité des frais d’inscription                        € 

Totalité des frais de repas                       € 

Total                       € 

Adhésion facultative CADIR Aquitaine 
10 €/personne ; 16 €/couple 

                      € 

 Samedi  
2 juillet 

Dimanche  
3 juillet 

Lundi 
 4 juillet 

Mardi 
 5 juillet 

Midi     

 Samedi  
2 juillet 

Dimanche  
3 juillet 

Lundi 
 4 juillet 

Mardi 
 5 juillet 

Matin 
    

Après-midi 
    

Nombre Place(s)  
de voiture  PROPOSE DEMANDE 

À partir de  
 
 

  

Et si Dieu avait donné sa loi au Sinaï  
comme la preuve qu’il s’intéresse à nous ?  

Pas pour redresser,  
mais pour donner, à chacun,  
l’occasion  de traverser le Jourdain 
et d’entrer dans sa terre, celle promise. 

Après 40 ans d’errance dans le désert,  
le peuple d’Israël est prêt,  
prêt pour y entrer ;  
mais il lui faut encore entendre 
les dernières paroles que Moïse a sur le cœur.  

 

 A notre tour, les entendrons-nous ? 

 

Deutéronome 5-11 et 29-30 
 

Tous les commandements que je vous prescris aujourd’hui,  
vous veillerez à les mettre en pratique,  
afin que vous viviez,  
deveniez de plus en plus nombreux  
et entriez en possession du pays  
que le Seigneur a juré  
de donner à vos pères.  
Deutéronome 6,1 

Lieu  
Centre spirituel La Solitude - 29, route de 
la Solitude à Martillac -Tél.  : 05.56.72.71.10 
E-mail : accueil@solitude.saintefamille.fr  

Dates et horaires  
du samedi 2 au mardi 5 juillet 2016,  
de 9h à 12h15 et de 14h15 à 18h  
(17h le dernier jour) . 

Repas  
Deux formules au choix : 
• Restauration assurée par le Centre La 

Solitude : 13,50 € par repas  (entrée, 
plat, dessert, vin et café compris).  Ré -
servation et paiement à l’inscription. 

• Pique-nique à apporter  (tente dans le 
parc en cas de pluie) 

Tarifs 
• Session complète :  

49  € par personne et 77 € par couple. 
• A la journée :  

Individuel : 1 jour : 13 € ; 2 jours : 25 € ; 
3 jours : 37 € .  
Couple : 1 jour : 23 € ; 2 jours : 41 € ; 
3 jours : 59 € .  

• Pour ceux qui viennent pour la 1ère fois 
(tarif découverte), pour les étudiants, 
et les petits budgets : - 50 %.  

Hébergement 
Un hébergement à La Solitude est possi-
ble. Si vous êtes intéressé, merci de 
prendre directement contact avec eux. 
Un hébergement chez des participants 
volontaires, peut également être organi-
sé. Nous contacter le plus tôt possible.  

Covoiturage 
Merci de vous inscrire ci-contre, pour 
demander ou proposer une place. N’hé-
sitez à organiser vous-même,  des co-
voiturages par secteur géographique.  

Messe 
Une messe de la session est proposée à 
ceux qui le souhaitent, le dimanche soir. 


