
 

BULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTION    

    

NOM……………………………………………………………………… 

 

PRENOM……………………………………………………………… 

 

ADRESSE……………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

EMAIL………………………………………………………………… 

 

TELEPHONE……………………………………………… 
 

Je m’inscris :  

 

* pour la session d’éthique :   

 

 

Ci-joint mon chèque d’acompte de 100,00 € 

(à l’ordre : Abbaye du Rivet) qui sera 

déduit du prix total du stage  

J’envoie ce chèque à l’adresse suivante : 

Abbaye du Rivet – 33124 Auros 

Il me restera donc à payer le complément le 

1er jour du stage 
 

Date et signature : 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Pour nous rejoindre   
   

Par la route:  

Autoroute A 64 : sortie Bazas  

Autoroute A 62 : sortie Langon 

A Langon prendre la direction 

CASTELJALOUX  puis AUROS  

 

  Par SNCF : Gare d'arrivée la plus proche 

LANGON (sur la ligne Bordeaux-Agen-

Toulouse)  

et soit prendre un taxi à la gare, 

soit une voiture du monastère vient vous 

prendre. 

 

 

Abbaye Sainte Marie du RIVET 

Site : http://abbayesaintemariedurivet.com 

 

 

 

 

 

 

 

Abbaye Sainte Marie du Rivet 

33124 AUROS 
 

 

 

 

     

     

 

 
 

« L’éthique, 

c’est l’autre ! » 
 

avec le père Jacques Faucher 

 

 

 

 



 

Du lundi 22 août 2016 

(début 16 h 00) 
jusqu’au vendredi 26 août 

(fin 17 h 00) 
 
 

Parcours à travers les questions de 

bioéthique du début et de la fin de vie, du 

dialogue avec l’Islam et d’autres religions, 

pour un engagement dans sa vie et dans la 

cité à la lumière de l’Evangile. 
 

Session de quatre jours avec alternance 

d’interventions, de travail personnel, de 
lecture de textes (Bible, lois, articles), seul 
ou en groupe…  
 

• Mardi 23 : réflexion sur la fin de vie et 
les droits des patients 

• Mercredi 24 (St Barthélemy) : 
dialoguer avec les religions et le monde 
scientifique à la lumière des textes du 
Magistère et des écrits des moines de 

Tibhrine 

• Jeudi 25 : réflexion sur le début de la 
vie 

• Vendredi 26 : Bioéthique et écologie -

Approche comparée du discernement 
en bioéthique et du discernement 
évangélique. 

 

 
 

 
 

• Jacques FAUCHER, médecin, 
prêtre, théologien, chercheur en 
bioéthique, 

• cofondateur de l’Espace Bioéthique 
Aquitain, Délégué Diocésain au 
Monde de la Santé (Bordeaux), 
Aumônier National de trois 

mouvements catholiques de 
professionnels dans la  Santé 
(soignants et travailleurs sociaux, 
médecins, pharmaciens) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de session : 

350 € par personne 
 (255 € d’hébergement  

et 95 € de frais d’inscription) 

 

 
 

 

Pour ceux qui souhaitent devancer leur 

arrivée ou retarder leur départ, veuillez le 

signaler lors de l’inscription 

Le montant des frais sera alors majoré.  

 
 

 
Contact, renseignements et inscription : 

 
Mère Marie Christine 

Abbaye Sainte Marie du Rivet 
33124 Auros 

Tel. 05 56 65 05 31 
06 07 12 48 02 

E-mail : m.c.rivet@wanadoo.fr 
ou 

ja.faucher@orange.fr 


