
Le sujet de la session 

Michèle nous dit : « En nous basant sur le calendrier de récitation en 8 
étapes, nous mettrons en évidence une autre structure sous-jacente en inclusions 
successives (les chiasmes). 

Une proposition étonnante apparaîtra alors au centre de tout l’Évangile. 

Ceci nous amènera à nous poser certaines questions fondamentales sur la 
tradition orale et sa pertinence pour répondre à certaines impasses actuelles. » 

 
Le Père Hoffman, qui a bien connu Anne et Bernard Frinking, 
sera parmi nous avec sa présentation du saint évangile selon Marc 
telle qu’il l’a réalisée pour l’année Saint-Marc à la collégiale de 
Poissy. 
  

 
 

Concernant le contexte sanitaire actuel, l'Abbaye de Frigolet ne demande pas 
de passe. Nous avons bien conscience des diverses questions que peuvent avoir 
les participants à cette session.  
Nous souhaitons donc que chacun se sente responsable de son 
prochain, pour le bien de tous.  
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Cette rencontre alternera des temps de : 

- Prière 
- Chant de la Parole de Dieu 
- Enseignements par Michèle Koné 
- Balades 
- Partage des tâches (liturgie, table, ménage …) 
- Veillées 

 
Venez avec votre bible et vos instruments de musique 

 
Éléments pratiques 

 
Gare : Avignon TGV, à 15 min de Frigolet. Des navettes seront 
organisées. 
 
Inscription à envoyer à : Vatina CHARPY,  
Abbaye de St-Michel de Frigolet 
Montée de Frigolet. 13150 TARASCON 
qehilla.saint.marc@gmail.com et 04 90 20 38 41 
 
Avec les « frais d’inscription » : 20€ par personne, 30€ pour un 
couple 
Et les « frais d’adhésion » à l’association Qehilla Saint-Marc : 
20€ par personne, 30€ pour un couple. (Facultatif) 
 
Indiquer NOM, prénom et âge 
Adresse, coordonnées téléphoniques et mail.  
Votre heure d’arrivée et votre moyen de locomotion. 
 
Chèque au nom de : Association Qehilla Saint-Marc  

 
Vous recevrez des précisions concrètes dans les 10 jours 

précédant la session. 

 
Frais de session 
(à régler à l’arrivée) 

 
Nous serons en ½ pension : la Treille, le restaurant de l’abbaye 
assurera le repas de midi. Nous préparerons les petits déjeuners et 
les repas du soir. 
Prévoir 38 €/jour/adulte. Soit 152€ pour 4 nuits et les repas. 
Possibilité d’arriver avant et de rester encore les nuits de samedi et 
dimanche. En autonomie/repas. Voir à l’inscription. 
 
Les personnes « en visite », soirée ou journée, sont invitées à laisser une 
participation libre, plus éventuellement 12€ pour le repas de midi. 
 
Repas 
Pour le repas du mardi soir, une soupe sera préparée. Chacun 
apporte une spécialité personnelle ou régionale : entrée ou 
dessert.   
Merci de signaler si vous avez un régime particulier pour raisons de santé.  
Venez avec votre nécessaire. 
 
Nuitées 
Merci de venir avec draps ou sacs de couchage, une taie d’oreiller 
et votre nécessaire de toilette. 
Possibilité pour 10€ d’avoir draps, taie et serviettes de toilette. 
 
 

Remarque 
 

- En cas de difficultés financières pour le séjour ou le voyage, 
n’hésitez pas à en parler. Ceci ne doit pas vous empêcher de venir. 
La Qehilla peut vous aider. Nous aiderons aussi au covoiturage.  
 


