
 

En collaboration avec  
l’Association des Amis de Maurice ZUNDEL 

avec : 

Père Patrice SONNIER 
Père Pierre DUMOULIN 

France-Marie CHAUVELOT 

Michel FROMAGET 
  

Roc-Estello ! Syllabes qui chantent un appel en terre provençale !  

Appel au silence, à la prière !  

Petit Nazareth où sous le regard de Marie et de Joseph  

on veille sur le Christ qui veut s’exprimer à travers nous. 

Écouter !.. Rencontrer !... Péleriner !…  Joie de vivre pour aimer !… 

Quatre jours de session et de partage avec une journée à  

l’Abbaye Notre-Dame-de-Fidélité de Jouques  

pour approfondir avec Maurice Zundel le rôle mystique du silence : 

« Celui qui se nourrit de silence finit par savoir  

à quelles profondeurs on peut écouter » 

Hébergement sur place, en pension complète,  
chambres individuelles ou à deux. 

SESSION ZUNDEL 
« Le silence est le berceau de Dieu et de l’homme » 

du 7 août (16h) - 11 août 2019 (15h)  
ROC-ESTELLO (Plan d’Aups-Sainte-Baume) 

Face à la grotte et au massif de la Sainte-Baume 

Renseignements et inscriptions :  
« Roc-Estello » - Cap de Provence  
Chez Mr Bruno DINEUR 
186 Boulevard Beaumarchais - 83200 TOULON 
rocestello.info@gmail.com 
Tel : 06 60 90 12 69 (Patricia) 
www.rocestello.fr 

mailto:rocestello.info@gmail.com
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Conditions d’hébergement en pension complète : 
Chambre avec salle de bains 1 personne :        64 € / jour 
            2 personnes :      58 € / jour 
Chambre avec lavabo et toilettes 1 personne :  53 € / jour 
Chambre simple 1 personne :                            50 € / jour 
Chambre simple 2 personnes :                         48 € / jour 
Dortoir :                                                              45 € / jour 
Participation pour les conférences :                 30 € 
Navette gare d’Aubagne :                                 10 € / voyage 
Arrhes (chèque à l’adresse ci-dessous) :         50 €  
Repas : Déjeuner : 14 € 
              Dîner :     12 € 
      Petit déjeuner : 5 € 
Demi-journée conférence : 5 €

Renseignements et inscriptions : « Roc-Estello » - Cap de Provence  
Chez Mr Bruno DINEUR 
186 Boulevard Beaumarchais - 83200 TOULON 
rocestello.info@gmail.com 
Tel : 06 60 90 12 69 (Patricia) 

NOM …………………………………………………………………….. 

PRENOM ………………………………………………………………. 

ADRESSE………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

TEL …………………………………… 

MAIL …………………………………………………………………………………………….. 

CHOIX de CHAMBRE………………………………………………………………………. 

NAVETTE ……………………………………………………………………………………… 

Date et signature : 

SESSION ZUNDEL 
« Le silence est le berceau de Dieu et de l’homme » 

7 août - 11 août 2019  
ROC-ESTELLO (Plan d’Aups-Sainte-Baume) 

BULLETIN D’INSCRIPTION
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