
 

 

Unifier sa vie : temps éclaté ou temps habité ? 
 

         Du 11 au 13 octobre 2019 
         A l’Abbaye cistercienne de Scourmont (Chimay) 

 " Ce qui n’est pas fait avec le temps, est fait contre le temps "   
                      Anonyme  



   
  Ce week-end, riche de rencontres et d’échanges, invite à la réflexion 
  et la méditation pour avancer personnellement et comme responsable 
  dans la société. 
 
  Pour participer à l’humanisation des structures professionnelles, à la mise en place 
  de modèles plus respectueux de l’Homme, nous sommes invités à unifier nos temps 
  pour mieux les habiter ! 

 
   
  
 

 

 

    

    

   Unifier sa vie :  
   Temps éclaté ou temps habité ? 

  Afin de permettre à chacun de réfléchir et de partager librement, 
  le thème est décliné à travers des présentations, partages en groupes, 
  temps de solitude et des rencontres individuelles possibles avec un moine 
   ou un accompagnateur de Fondacio. 



 

 
   
  L’Abbaye de Scourmont (Chimay) et Fondacio vous accueillent dans un cadre de 
  nature où vie spirituelle et gestion de la Brasserie de Chimay rythment le quotidien 
  des moines. 
 
  Ce week-end propose un temps de pause pour une rencontre : avec soi,  
  avec d’autres, avec Dieu. 
  Le séminaire est ouvert à toute personne, croyante ou non, en responsabilité  
  de direction dans le monde professionnel, ainsi qu'à son conjoint. 
 
  La vision de l’Homme et du vivre ensemble proposée par l’Évangile nourrira notre parcours. 

  
 
 

    
 

 "Ce n’est pas le temps  
  qui manque,  
  c’est nous qui lui manquons"   
      
          Paul Claudel 



   

   

   
  Le week-end débute le vendredi 11 octobre à 19h et se termine le dimanche 13 octobre à 16h. 
  Il se déroule à l’Abbaye de Scourmont (Chimay). 
  Pour le bon déroulement de votre week-end, nous vous invitons à respecter ces horaires,  
  à ne pas programmer votre arrivée plus tard ni anticiper votre départ. 
  Pour vous y rendre, il faut compter environ 2 heures en voiture de Bruxelles. 
 
  Le prix de revient de la session est de 300€ par personne : il comprend le logement, les repas  
  et les frais d’organisation et d’animation. 
  Participation suggérée par personne : de 250€ à 500€. 
 
  Inscriptions 
  Les inscriptions se font exclusivement en ligne en cliquant sur ce lien  

   

 

  

    

 Informations 
 pratiques 
 
 Fondacio 
 Roland Vaxelaire 
 0477 299 119 
 rolandvaxelaire@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoS76BqPOPXfMWlnDYzAgZSL3yO70g62GrqjUZtqR3GJVwoQ/viewform
mailto:rolandvaxelaire@gmail.com

