Petite charte ou règle de vie au Couvent de Corbara !
Chers hôtes, nous sommes très heureux de vous accueillir ici au couvent de
Corbara !
Merci de prendre le temps pour lire le carnet d’accueil qui est dans votre
chambre. Aussi, pour mieux profiter du temps ici, nous comptons sur vous pour
plusieurs petits points :
 Nous vous invitons vivement dans la journée à participer à la prière
des frères.
• Pour faciliter votre appréciation de ce lieu magnifique, gardons
ensemble un climat de prière et de paix dans le couvent. Voici les lieux où vous
pouvez librement parler et discuter :
 Les lieux d’enseignement avec les frères ou sœurs
 Le salon jaune au premier étage ou La salle dite du « Béguinage »
 La terrasse à l’extérieur du couvent sous les pins.
• Là où il faudrait plutôt veiller à parler très doucement :
 Dans le cloître
 Dans le réfectoire
 Dans l’escalier du noviciat (on entend tout ce qui se dit dans cet
escalier lorsqu’on est dans la chapelle !)
• Ensuite, en ce qui concerne les tortues, elles sont très intéressantes, c’est
sûr ! S’il vous plaît, comme elles sont en train de pondre, elles sont très
sensibles. C’est important alors de les laisser au calme, sans les toucher. Restons
toujours en dehors des massifs et des plantes, où les petites tortues se préparent à
éclore.
Veillons sur les points suivants :
Le feu : La Corse est encore plus vulnérable au feu en raison de la grande
sécheresse. Pas de feu, de flammes, de bougies ou d’encens dans les chambres.
S’il est vraiment nécessaire pour vous de fumer, le faire uniquement à
l’extérieur du couvent sur la terrasse (N.B. si on fume juste à l’entrée du
couvent, la fumée entre directement dans la clôture des frères !)

L’eau : L’eau est toujours une ressource limitée en Corse. Pour cela,
prenons nos douches en moins de 5 minutes. Aussi merci de fermer les robinets
lorsque vous vous brossez les dents, plutôt que de laisser couler l’eau. En plus,
l’eau chaude étant très limitée, veuillez penser aux autres qui suivent pour les
douches.
Le vent : Pour que l’Esprit Saint puisse souffler comme il le désire, nous
gardons un climat de recueillement dans le cloître, ce qui veut dire de parler
doucement et de marcher (au lieu de courir). Gardons-nous de la tentation d’en
faire une salle de jeu ☺ Aussi en Corse, le vent peut souffler très fortement.
Pour cela, merci de toujours fermer vos fenêtres en quittant les chambres (afin
d’éviter le nombre de vitres cassées que nous avons à remplacer chaque année)
et de fermer les portes des couloirs.
La Terre : Cette île, surnommée Île de beauté, ne peut rester belle
qu’avec votre aide. Surtout laissons les lieux que nous visitons plus propres à
notre départ qu’à notre arrivée. Ceux qui viendront après en seront
reconnaissants ! ☺
Service : Merci de nous aider par votre disponibilité aux petites activités
ménagères typiques de la vie en famille. Dès le 1er soir vous serez déjà inscrit
ou convié à vous inscrire sur des listes de Services. Ainsi par votre service et en
suivant ces consignes, nous pouvons mieux être à votre disposition pour assurer
un climat spirituel porteur pour vous.
Tenue Vestimentaire : Le couvent étant un lieu de recueillement et de
prière, nous vous invitons à garder une tenue vestimentaire décente dans le
couvent et ses alentours (pas de mini-jupe, ni de décolleté, ni de maillots de
bains, ni de marcel).
Jeux vidéo : Nous rappelons aux parents que les jeux vidéo sont interdits
dans le Couvent.
Heures d’arrivée et de Départ au Couvent : Dans la joie de bien vous
accueillir, nous vous rappelons que l’accueil au couvent se fait à partir de 15h00.
Dans la mesure du possible nous vous invitons à rester jusqu’à la fin de la
Session et de libérer automatiquement les chambres en les laissant propres pour
l’accueil suivant. De manière générale l’extension de séjour n’est pas possible
au-delà du dernier jour de la Session. Si contrainte majeure, contactez le père
Hôtelier.

Accueil de Groupes : Nous précisons que le règlement du séjour doit être
fait sur place, et non par une personne interposée (Comité d’Entreprise, …).
 Après avoir lu cette fiche et le cahier dans votre chambre, si vous
avez des questions, n’hésitez pas à les adresser au frère hôtelier, ou
à un frère du couvent. Puis, vous pouvez même la signer (*) avec
vos enfants et la garder dans votre chambre.
Merci pour votre coopération et surtout pour votre prière. Nous sommes à
votre disposition – n’hésitez pas à parler avec un frère ou un prêtre.
Très bon séjour au couvent Saint Dominique !!!
Les frères du couvent (*)
Votre signature est signe de votre engagement pour la qualité de votre
séjour et pour notre vie que nous allons partager ensemble.

