
PROGRAMME 

Samedi 21 mai 2022 

12h : Pique-nique tiré du sac en salle  

13h30 : Accueil et introduction 

14h00 : Visite de la ferme de M. Jayr : 
la beauté dans nos champs, les choix et les objectifs visés, 
l'harmonie souhaitée pour faire vivre une famille 

16h00 : Pause 

16h30 : Conférence d'Arnaud Jayr , agriculteur et 
professeur de philosophie : Embellir la terre 

18h30 : Temps de prière 

18h 45 : Repas partagé avec les plats apportés par chacun  

20h00 : Film (Ce monde ancien de Patrick Buisson, 2017) 

21h30 : Débat 

22h00 : Fin de la soirée 

Dimanche 22 mai 2022 

7h45 : Petit déjeuner convivial sur le lieu en salle pour 
ceux qui le souhaitent 

8h45 : Accueil 

9h00 ou 9h30 : Messe 

10h30 ou 11h00 : Conférence du frère Pierre de l'abbaye 
bénédictine d'En Calcat ( cf titre du thème ) 

12h30 : Repas (sur réservation : 11€/pers ) 

14h00 : Questions et échanges suite à la conférence 

15h15 : Conclusion du week-end 

15h30 : Temps de prière 

16h00 : Collation et départ 

 

 

Inscription 

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

N° de téléphone : 

Email :  

Viendra avec : 

Nom …………………………………………… 
  
Prénom……………… 
  
Nom ……………………………………………  
 
Prénom……………… 
 
Nom ……………………………………………  
 
Prénom……………… 
 
Nom ……………………………………………  
 
Prénom……………… 

 
 Bienvenue aux enfants 

 

A renvoyer  
• Par email à : mariechristinelg@yahoo.fr 

• Par courrier à :  

Marie-Christine Lemouzy  

« La Providence » 

99, chemin de Jointille  

82210 St Nicolas de la Grave 

 

Pour tout renseignement : 06.77.52.14.62 

Vous pouvez participer à tout ou partie de ces 
deux journées. 
 

Viendra tout le weekend  

Hébergement :  

A communiquer  par téléphone très rapidement  

                                                              

Repas du dimanche :  

Nombre de personnes …… x 11€ = …….. 

 

Participation aux frais d’organisation pour 

le week-end :  

nombre de personnes …… x 15 €  =  ……. 

 

Viendra uniquement le dimanche  
Participation aux frais d’organisation ; vous pouvez aussi 

vous inscrire au repas du dimanche ( voir case ci-dessus )  

nombre de personnes  …… x 5€ = …….   

 

N’oubliez pas votre pique-nique du 
samedi midi et votre plat à partager 
pour samedi soir, 
 ainsi que vos couverts. 
 

 
 

 

mailto:mariechristinelg@yahoo.fr


 

 

 

 

 

 

« … Observez les lis des champs , 

comme ils poussent : ils ne peinent ni 

ne filent . Or je vous dis que Salomon 

lui-même ,  dans toute sa gloire , n’a 

pas été vêtu comme l’un d’eux … »  

                                         Matthieu 6 28-29 

 

 

 

 

 

 

 

La beauté ne rapporte rien . Ce n’est pas un commerce 

essentiel . Et pourtant , nous en avons tous fait 

l’expérience , la beauté et l’harmonie ne sont ni futiles , 

ni inutiles .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parce ce qu’elles sont l’empreinte de son Créateur , elles 

sont source de joie et de paix , de contentement , de 

fierté.  

Deux jours pour (re)découvrir pourquoi le sens du beau 

est si important , pour tout homme en général et pour 

le chrétien en particulier . 

 

vous invitent  
à la journée SOL (journée technique) et 

à la journée régionale d’Occitanie : 
Midi-Pyrénées / Languedoc Roussillon 

 

 

 

À Lamothe-Capdeville (82) 

 

 

Samedi 21 mai et  

Dimanche 22 mai 2022 

LA BEAUTE SUR NOS FERMES 

LA BEAUTE DANS LA CHRETIENTE 

ET LA LITURGIE 


