Transmettez cette info à quelqu'un qui
peut être intéressé. Il vous remerciera !

L’expérience du clown : une école de la foi
Session du 20 au 24 septembre 2021
Chez les Clarisses de Cormontreuil (près de Reims)
« Le clown rassemble toute la condition humaine. Il est chacun d’entre
nous. Il rejoint l’homme même dans la souffrance, dans toute sa misère…
comme le Christ au cours de sa passion. Il y a une similitude entre la figure du
Christ et celle du clown. Passer du clown au Christ, c’est une expérience
magnifique » (Mgr Yves Patenôtre).
AU PROGRAMME : des jeux conduisant à développer et à goûter à ce que
notre foi recèle de plus savoureux : le bonheur et la joie (1Th 516-18 :« Soyez
toujours dans la joie, rendez grâce en toutes circonstances… ») ; la présence
et la relation (Ge 17 : « Marche en ma Présence ») ; le don (Jn 410 : « si tu
savais le don de Dieu ! ») ; la vérité et la liberté (Jn 832 : « la vérité vous
rendra libres ») ; l’esprit d’enfance (Mt 183 : « Si vous ne devenez comme les
petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux… »).
L’expérience clown est ensuite relue chaque jour à partir de textes bibliques.
Une ouverture spirituelle étonnante, exquise…
Lieu : Monastère Sainte Claire – 51350 Cormontreuil ; Age mini : stage pour adultes ;
Horaires : ce stage commence et se termine à 15h30 ; Tarifs : 200 € pour les enseignements,
auxquels s’ajouteront divers frais : hébergement en pension complète (voir document sur le site
de Philippe Rousseaux), éventuelle location de draps, location de la salle (5€/j) : infos
complémentaires au 03 26 86 95 12 ou à l’adresse clarissescormontreuil@orange.fr;
Animation : Philippe Rousseaux (clown, théologien).

Renseignements sur le contenu et le déroulement des journées : 06 87 85 02 74
Site Internet : https://lacroixvosgienne.jimdofree.com / (vous y trouverez d’autres
documents : accès au Monastère, renseignements pratiques, ainsi que d’autres propositions de sessions)
Philippe Rousseaux, 97 rue de la Croix Vosgienne – 88260 Bonvillet.
Tél. : 06 87 85 02 74 – E-Mail : philippe-rousseaux@wanadoo.fr

Bulletin de réservation de la session « Clown par Foi » du 20 au 24 sept. 2021
ATTENTION: date limite d'inscription le 1er septembre 2021
Remplir un bulletin de réservation par personne, à renvoyer avec votre règlement à l’ordre de Philippe Rousseaux à
l’adresse suivante : Philippe Rousseaux, 97 rue de la Croix Vosgienne – 88260 Bonvillet
(Bien lire l’encadré intitulé « IMPORTANT ! » ci-dessous)

À REMPLIR SOIGNEUSEMENT :
NOM : ………………………………..…………… Prénom : ………………...…………………………………..
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………Ville : …..………….........................................................................
Adresse E-mail : …………………………………............…….....……………………………………………….
Date de naissance: ………………………Tél. :……………………............……………………………..……..
Profession : …………………………………………………………………………………………………………
Fait à………………………….……. Le ………….…………

Signature :

IMPORTANT ! (lisez bien ce qui suit pour éviter les retards d’inscription) : Notez bien que
l’inscription à la session n’est enregistrée que si votre coupon d’inscription est totalement rempli et
accompagné du règlement décrit ci-dessous. Vous recevrez une convocation une dizaine de jours avant
la session (vous pouvez cependant prévoir votre arrivée entre 14h30 et 15h00 le premier jour du stage et
un départ entre 15h30 et 16h00 le dernier jour : il est important de respecter ces horaires).
Joindre un chèque de 200€ (libellé à l’ordre de Philippe Rousseaux). La participation aux frais de
la pension complète au Monastère Sainte Claire pourra être réglée sur place.

Philippe Rousseaux, 97 rue de la Croix Vosgienne – 88260 Bonvillet.
Tél. : 06 87 85 02 74 – E-Mail : philippe-rousseaux@wanadoo.fr

