Ces frais couvrent les frais d’organisation, chauffage de l’église,
la prise en charge des animateurs liturgiques et célébrants
invités.

HEBERGEMENT ET RESTAURATION
Les frais d’hébergement et de repas sont à la charge du
stagiaire. Possibilité d’être hébergé aux Résidences de l’abbaye
(3 gammes d’hébergement possibles) et de prendre les repas à
l’abbaye.
• Hôtellerie de l’Abbaye de Sylvanès
capacité de 19 lits en dortoir et 15 chambres (1, 2 ou 3 lits)

• La Maison de Blanche située à Sylvanès
composée de 9 chambres confortables

• Le Château de Gissac (et Orangerie)
résidence de tourisme, 21 chambres à 4,5 km de l’abbaye
Tél. : 05 65 49 08 29 - residences@sylvanes.com

Forfait pour 4 jours en pension complète à partir du dîner du
mercredi jusqu’au déjeuner du dimanche. Possibilité de rester
jusqu’au petit déjeuner du 22/04 avec supplément.
Prix par personne en € (sauf tarif couple E) hors boissons.

Chambre indiv. (WC, Douche)

A Maison de Blanche

Chambre à 2 lits (WC, Douche)

B Maison de Blanche

hambre indiv. (Lavabo)

C Hôtellerie de l’Abbaye

Chambre à 2 ou 3 lits (Lavabo)

D Hôtellerie de l’Abbaye

Chambre de couple (Lavabo)

E Hôtellerie de l’Abbaye

Dortoir mixte (sanitaire communs)

F Hôtellerie de l’Abbaye

Chambre indiv. (WC, Douche)

G Orangerie de Gissac

Chambre double (WC, Douche)

H Orangerie de Gissac

Chambre indiv. (WC, Douche)

I Château de Gissac

Chambre double (WC, Douche)

J Château de Gissac

412 €

A BBAYE DE SYLVA NÈS
CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE
Nichée dans une vallée au cœur de la forêt, dans un cadre
naturel et patrimonial d’exception, l’ancienne abbaye de
Sylvanès est aujourd’hui un haut lieu de Culture, d’Art et de
Spiritualité.
Labellisée Centre culturel de rencontre, la musique et le
dialogue des cultures sont au cœur de son projet.
Avec pour objectifs majeurs « Expérimenter, partager, transmettre », il se décline autour de cinq axes principaux :
• un pôle patrimoine, découverte et interprétation du site
• un pôle de diffusion, création et production musicale dans
le cadre du Festival international de Musiques Sacrées Musiques du Monde (42 e édition en juillet-août 2019).
• un pôle de formation et de pédagogie du chant pour amateurs et professionnels avec l’organisation de nombreux stages
(chant choral, lyrique, sacré, technique vocale, aca- démie de
chant baroque, classes de maîtres...)

S E M A IN E S A IN T E
E T F Ê T E DE PÂQU E S

CÉ L É B RAT I O NS
L I T U RGI Q UES

FRAIS DE PARTICIPATION : 80 € / PERSONNE

sous la direction spirituelle du

Père Philippe Baud

• un pôle d’éducation et pratiques artistiques des jeunes, par
des actions de médiation et de sensibilisation
• un pôle de rencontre par des colloques sur le dialogue
interculturel et interreligieux, des rencontres « du film
musical », des voyages culturels...
Point fort du tourisme culturel en Aveyron, l’Abbaye de
Sylvanès est labellisée Grands Sites Occitanie.

292 €
232 €
220 €
440 €
192 €
408 €
284 €
456 €

CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE
Abbaye de Sylvanès - 12360 SYLVANÈS

320 €

Tél. : 05.65.98.20.20 / abbaye@sylvanes.com / www.sylvanes.com

NB : Ces tarifs incluent pour le séjour le linge de toilette et la
literie.
Attention, les prix ci-dessus sont forfaitaires et ne souffrent
d’aucune réduction, même en cas de repas non-pris ou de départ anticipé.

Du 17 > 21 avril
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PROGRAMME ET DÉROULEMENT

PRÉ-PROGRAMME
La session débutera le mercredi 17 avril à 21 h (célébration
pénitentielle) et se terminera le dimanche 21 avril après le
déjeuner. L’accueil des participants s’effectuera le mercredi 17
avril avant 18 h. Possibilité de rester jusqu’au 22 avril
Mercredi Saint
21 h : Célébration Pénitentielle

C’est dans le cadre puissant de l’ancienne abbaye cistercienne
de Sylvanès que vous pouvez découvrir toutes les richesses
de la semaine Sainte, sommet de l’année liturgique, et plus
spécialement de ce qu’on appelle « Triduum pascal », les 3
jours et 3 nuits qui séparent le jeudi saint du dimanche de
Pâques.
Depuis plus de 40 ans, il s’est fait à Sylvanès un immense travail
de création, de réflexion et d’édition de la Pâque Chrétienne.
Une Liturgie complète, depuis les Rameaux jusqu’au matin de
Pâque, a été composée par le Père André Gouzes sur les textes
les plus beaux de l’Ecriture et des « Pères de l’Eglise ».
Ces musiques somptueuses dans leur inspiration et leur
interprétation invitent chaque année dans le Sud-Aveyron de
très nombreux fidèles. Croyants proches et éloignés ou simples
chercheurs de beauté, tous êtes invités à les rejoindre pour
partager ces « hautes heures » de la Pâque, un rendez-vous
incontournable de vitalité de la foi !
Cette session sera placée sous la direction spirituelle du Père
Philippe Baud assisté d’une équipe de prêtres et de chantres
(Béatrice Gaussorgues, Jean-Philippe Fourcade, JeanFrançois Capony).

Jeudi Saint
8 h45 : Office des Ténèbres
11 h : Conférence
12 h15 : Office
15 h : Répétition de chants
17 h : Messe de l’Institution de la Cène
21 h : Veillée au Reposoir
Vendredi Saint
8 h45 : Office des Ténèbres
11 h : Conférence
12 h15 : Office
15 h : Chemin de Croix
20 h : Office de la Passion et de l’Adoration de la Croix
Samedi Saint
8 h45 : Office des Ténèbres
11 h : Conférence
12 h15 : Office
14 h 30 : décoration de l’Abbatiale
16 h : Répétition de chants
22 h : Veillée pascale
Dimanche de Pâques
11 h : Messe de Pâques
17 h: Vêpres et procession au cimetière
Lundi de Pâques
11 h : Messe

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• En cas de désistement moins de 15 jours avant le stage,
l’adhésion et les acomptes seront retenus.
• Retourner le bulletin d’inscription ci-contre accompagné des
acomptes suivants : (chèques séparés obligatoires)
Adhésion nominative obligatoire à l’association
(chèque à l’ordre de l’Abbaye de Sylvanès)

• Membre sympathisant : de 16 à 49 € /an
• Membre actif individuel : à partir de 50 €/ an
• Membres actifs couple : à partir de 80 €/ an

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom
:
......................................................................
Prénom
:
.................................................................
Adresse
:
.................................................................
..................................................................................
Code postal : ..........................................................
Ville
:
.......................................................................
Tél.
:
.........................................................................
Tel Portable : ...........................................................
Courriel
:
.................................................................
Profession : .............................................................
Age
:
.........................................................................
c Je m’inscris à la session de la Semaine Sainte du 17 avril au
21 avril 2019.
c Je joins un chèque de 80 € par personne pour les frais de participation (chèque à l’ordre de l’Abbaye de Sylvanès).

c Je joins un chèque de..........€ (à partir de 16 €) d’adhésion à l’Association des Amis de l’Abbaye de Sylvanès. (merci de bien établir un chèque
séparé de l’acompte à l’ordre de l’Abbaye de Sylvanès)

Pour mon hébergement, je choisis la formule :

Ac Bc Cc Dc Ec F c Gc Hc Ic Jc
c Je joins un chèque d’acompte de 100 € par personne pour les
frais d’hébergement (chèque à l’ordre de Les Résidences de l’Abbaye)
J’arriverai le ............................à .................h.
Moyen de transport : ..............................
c J’accepte que l’on communique mes coordonnées à d’au- tres
stagiaires pour un éventuel co-voiturage : je dispose de ....... places
dans ma voiture au départ de ..............................................................

c Comment avez-vous connu l’abbaye : bouche à oreille, site internet, presse, autre ? Précisez

.............................................................................................. .....................
.........................................................................
AUTORISATION / DROIT À L’IMAGE :
c J’autorise l’ Abbaye de Sylvanès à me photographier ou me filmer dans le cadre de ce stage. Ces images pourront être utilisées,
diffusées et reproduites par l’Abbaye de Sylvanès uniquement à des
fins de communication.

