
- LES JOURNEES CONVIVENCIA  -

L’équipe  d'organisation,  le  Fonds  Rose-Croix  et  le  Centre  la  Licorne  vous  invitent  à  participer  aux
« Journées Convivencia » du 12 au 16 juillet 2018.

Ces journées sont organisées sur le site du centre de la Licorne, haut lieu de retraite apprécié pour son parc 
arboré de 10 hectares, son atmosphère sereine, propice à la méditation, situé à St Jean de Fos - 34150, entre 
St Guilhem le Désert et Montpellier.

Les « Journées Convivencia » s’adressent à toutes celles et ceux qui portent un intérêt à la vie, l’humain, la 
planète ; qui sont dans une démarche de connaissance de soi, de remise en question ou de quête intérieure ; 
qui aiment partager, découvrir, s’émerveiller.

LA THEMATIQUE
Les journées Convivencia sont construites autour d'un thème central qui change chaque année. Le thème de 
cette année est : 

« VIVRE ENSEMBLE » 
- donner, transformer, construire -

12 juillet - journée d'ouverture à partir de 14h (repas de midi possible)
13 juillet - la relation : accueillir, donner, partager
14 juillet - la spiritualité : toucher, découvrir, apprendre
15 juillet - l’action : transformer, construire, renouveler
16 juillet - matinée de clôture

L’ESPRIT DES JOURNEES CONVIVENCIA
La Convivencia est l’art de vivre ensemble et de faire ensemble.
Ces journées sont organisées pour créer un espace de joie et d'amitié, sur la base de valeurs universelles et 
spirituelles, parce que nous croyons qu’aujourd’hui ces valeurs sont faites pour être partagées et que la 
spiritualité des uns s’enrichit par celle des autres.
Elles sont un lieu de convergence de multiples chemins et cultures, une occasion d’accueillir la différence et 
la diversité comme une richesse : s’interroger, apprendre, découvrir, construire ensemble…

L'INTENTION
L’objectif de ces journées est d’accueillir des hommes et des femmes de différents horizons, quels que soient 
leur engagement, leur culture, leur orientation spirituelle, leur choix de vie.

VALEURS FONDATRICES
La Convivencia, art de vivre ensemble, nous invite à une qualité de relation, d’écoute et d’attention.
L’apport de chacun participe à l’harmonie et à la construction globale.

INFORMATIONS PRATIQUES 
ORGANISATION – BILLETERIE
Fonds Rose Croix
contacts: 06.87.10.13.17 / 06.03.25.56.92
contact@fonds-rose-croix.org
http://www.fonds-rose-croix.org/convivencia/ 

LIEU des "JOURNEES CONVIVENCIA"
Centre La Licorne,  Le Rieusselat,  34150 Saint-Jean-de-Fos, (30 mn de Montpellier)

HEBERGEMENT - RESTAURATION
Renseignements et réservations: (il est possible d'arriver avant le 12 et de partir après le 16)
06.49.99.16.14 / 04.67.57.87.70
contact@centrelalicorne.fr
www.centrelalicorne.fr

http://www.centrelalicorne.fr/
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=12886&check=&SORTBY=1
http://www.fonds-rose-croix.org/convivencia/
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=12886&check=&SORTBY=1

