
 

Peut-on  

prier avec  

son corps ? 
 

 
 

Valloires 2017 
 – 23-25 août 2017 – 

 
Les Chrétiens dans l’Enseignement public 

vous invitent à les rejoindre à l’Abbaye de 

Valloires (Somme) pour une session avec : 

 

- Christine PELLISTRANDI 

  et Anne FOULARD – 

 

Elles nous aideront à nous ouvrir à 
notre humanité concrète, à l’écoute 
de la parole biblique (psaumes) et 
du monde de l’art. 

Une session à deux voix avec Anne Foulard 

et Christine Pellistrandi. 

 

Peut-on prier avec son corps ? 
 

La voix d’Anne qui nous fait si bien chanter 

et ses mains qui font vibrer le bel orgue de 
Valloires seront complétées par des expli-

cations de Christine sur la participation du 

corps dans les Psaumes : les yeux avec les 

larmes, la bouche et la langue, les mains 

et les pieds ont quelque chose à exprimer 

mieux que des mots. 

 
Deux voix amies nous ouvrent la bible et le 

monde de l’art, pour mieux découvrir et 

mieux vivre notre humanité concrète. 

 
Christine Pellistrandi est historienne et bibliste, elle 
enseigne au Centre des Bernardins à Paris. Elle par-

tage lumineusement sa culture et le témoignage de sa 
riche expérience humaine. 

Anne Foulard enseigne la culture musicale à Beauvais. 

Elle excelle au piano et à l’orgue et anime avec passion 

des chœurs de tous niveaux 

 

 

La session se terminera le vendredi 

après-midi avec la découverte des vitraux 

de Manessier, à l’église du Saint Sépulcre 

à Abbeville. 

 

 
 

Louise Bercez nous aidera à découvrir ces 
vitraux, peut-être accompagnée de Chris-

tine Manessier, fille de l’artiste. 

 
- La célébration de fin de session aura lieu 

dans cette église - 
 

 

 
 

 

 

 



 

QUELQUES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Dates et horaires : du mercredi 23 août (10h) 
au vendredi 25 août  (19 h) 
 

Tarifs de la session :  

- tarif normal : 53 euros par journée complète. Possi-

bilité d’un tarif de soutien : 65 euros (correspondant 
au tarif normal de l’Abbaye de Valloires) ; 

- tarif réduit ; 30 euros pour les personnes sans sa-
laire ou les jeunes de plus de 12 ans ; 

- tarif enfants : de 3 à 6 ans : 14 euros ; de 6 à 12 ans : 
19 euros (arrangements familiaux possibles). 
 

S’y ajoutent :  

- un droit d’inscription de 35 euros pour les adultes 

qui ont un salaire ; 15 euros pour les autres adultes ; 

- des arrhes de 30 euros par adultes (bien sûr dé-

duits du règlement final). 
 

N’oubliez pas de préciser 15 jours à l’avance 
 si vous ne pouvez pas respecter les dates  

et les horaires de début et de fin de session ! 
 

Des renseignements complémentaires seront envoyés 
aux inscrits (début août au plus tard). 
 

Se renseigner auprès de  

- Nathalie MARAN (06 13 65 93 57) 
- Suzanne SABAU  (06 70 63 03 01, à partir du 13 juillet) 
 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de « A.D. Equipes 

Enseignantes » 

 

INSCRIPTION 
 
Vous inscrire : 
 
Inscrivez-vous auprès de : 
 

Nathalie MARAN 

11 bis, rue Jules Guesde – appt 11 

59175 TEMPLEMARS 

 
Avant le 30 juin 2017 – N’hésitez pas à téléphoner au 06 13 65 93 57 ! 

 
Nom : _________________________________________ 
 

Prénom : ______________________________________ 
 

Adresse : ______________________________________ 

 
Tél ou mail : ____________________________________ 
 

---------------------- 
 
Propose ………. place(s) en voiture 

 
Demande ………. place(s) en voiture 
 
Viendra avec …… enfants : 

 - Prénoms et âges : ______________________________ 

 

 

 

ADRESSE ET LOCALISATION 

 
Abbaye de VALLOIRES - 1, rue Verte - 80120 ARGOULES 
 

L'abbaye de Valloires est une fondation cistercienne du 
XIIème siècle située dans la commune d'Argoules 
(Somme), au cœur de la Vallée de l'Authie. 
 (Infos : http://www.somme-tourisme.com/inspirez-soufflez-
respirez/labbaye-et-les-jardins-de-valloires) 
 

 


