Le samedi 6 octobre 2018

En union avec tous les monastères de France

Journée d’accueil
pour les 18-30 ans
« Viens et vois »

Prière liturgique avec la communauté
et temps de préparation aux ofﬁces

Matin :
• 9 h : accueil.
• 9 h 30 : Initiation à la lectio
divina et aux ofﬁces liturgiques.
• 11 h 15 : Messe.
• Déjeuner à l’hôtellerie.
Après-midi :
• Travail avec des sœurs.
• Film sur la vie monastique.
• Rencontre avec une moniale
par petits groupes.
• 17 h 30 : ofﬁce des Vêpres
puis clôture de la journée.

Contact
Abbaye Notre Dame de Fidélité
13490 Jouques
04 42 57 80 17
wejeunes@abbayedejouques.org
www.abbayedejouques.org
www.fondationdesmonasteres.org

Abbaye Notre Dame de Fidélité
Pey de Durance F. 13490 JOUQUES

ACCÈS
Plan d’accès, horaires TER et de Bus à consulter sur notre site
Internet www.abbayedejouques.org

Par la route
Coordonnées GPS : Lon. 5° 37’ 25 E – Lat. 43° 39’ 14 N
Par autoroute A51 (Aix-en-Provence – Sisteron) :
Sortie 14, prendre la D96, passer Meyrargues, puis Peyrolles. À la
sortie de Peyrolles, rond-point : direction Manosque (ne pas prendre la
direction de Jouques / D561).
Rouler environ 1200 m : passer le pont sur le canal EDF. Immédiatement
après : à droite, prendre D61 direction Jouques. Après 700 m, tourner
à gauche, direction Pey de Durance/Abbaye Notre Dame de Fidélité
Consulter le plan d’accès.
(Autoroute A51 – Sortie 14)

Par le train
Depuis Marseille
Gare de Marseille Saint-Charles, puis TER Marseille-Pertuis, arrêt
en gare de Meyrargues. Voir les horaires TER.
Puis taxi jusqu’à l’abbaye :
– Taxi DAVID : 04 42 57 71 22 ou 06 16 13 31 31
– Taxi THÉRY-ROGILY : 04 42 57 87 10
ou bus de la gare de Meyrargues au centre-ville de Peyrolles, et ~55
mn à pied pour l’Abbaye (~ 4 km). Voir les horaires du bus
Depuis Aix-en-Provence
Gare d’Aix-en-Provence TGV (à 40 km) et possibilité de location de
voiture ou navette vers gare routière d’Aix-en-Provence, puis bus ligne
120 jusqu’à Peyrolles. Voir les horaires du bus. Puis taxi ou marche à
pied.

