Christ en Gloire – détail du chevet de l’église de Saint-Michel du Var - (iconographe Vadim Garine)

BIENVENUE A L’ORÉE DE SAINT-MICHEL DU VAR

PROGRAMME 2016-2017
ASSOCIATION DES AMIS DU VILLAGE ORTHODOXE
1909 ROUTE DE LORGUES
83780 FLAYOSC
Téléphone : 04 94 73 12 40
Fax : 04 94 84 34 88

www.eof.fr
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RENCONTRES
AVEC MGR MARTIN
 DIVERSES CONFERENCES PROPOSEES LORS DES PELERINAGES A L’ARCHANGE MICHEL (VOIR PLAQUETTE SPECIFIQUE)
 DU MONDE DEFIGURE AU MONDE TRANSFIGURE - RETRAITE CO-ANIMEE AVEC
Du mardi 27 (20h) au samedi 31 décembre 2016 (17h)

JEAN DAVID

 CONFERENCES - MYSTERES PASCALS ET EXEGESE TRADITIONNELLE.
Mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 avril de 10h à 12h.
Monseigneur Martin (Laplaud) est évêque de l'EGLISE ORTHODOXE FRANCAISE.

AVEC PERE JEAN-SERAPHIN (JEAN-YVES LELOUP)
 SOUFISME ET HESYCHASME
Du samedi 7 (10h) au dimanche 8 janvier (17h)
 « ACQUIERS LA PAIX INTERIEURE ET UNE MULTITUDE SERA SAUVEE »
LA PRIERE DU CŒUR SELON SAINT SERAPHIN DE SAROV
Du vendredi 28 (10h) au dimanche 30 juillet (17h)
 SAINT JEAN CASSIEN ET LES PERES DU DESERT. TRANSMISSION DE L’HESYCHASME EN OCCIDENT.
Du vendredi 25 (10h) au dimanche 27 août (17h)
Père Jean-Séraphin (Jean-Yves LELOUP) est prêtre de l’E.O.F, écrivain, conférencier, docteur en
Théologie, Philosophie et Psychologie.

AVEC PERE FRANCIS DEKEYSER


LA PRATIQUE DU HARA SELON GRAF DÜRCKHEIM
Le Hara, centre vital de l’homme, est au cœur de la sagesse extrême-orientale. On ignore que
c’est une réalité tout aussi fondamentale dans la Bible et la Tradition chrétienne. L’éducation
du corps fait partie de la vie spirituelle. Cet enracinement de chaque moment fait du quotidien
un exercice pour la pratique de la voie intérieure et la maîtrise de sa vie.
Du samedi 11 (9h30) au dimanche 12 mars 2017 (17h).
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Père Francis est prêtre orthodoxe de l’Eglise Orthodoxe des Gaules, responsable de l’enseignement
d’arts martiaux. Il animera la session avec Madeleine, son épouse, praticienne en psychosynthèse et
sœur Barbara de la communauté de Béthanie.

AVEC JACQUELINE KELEN


« LIBRES D’ELLES-MEMES ET DE TOUTES CHOSES », VIE ET MYSTIQUE DES BEGUINES DU XIIIE SIECLE
Dans le nord de l’Europe, dès la fin du XIIème siècle, des femmes cultivées s’assemblent pour
mener une vie spirituelle, sans pour autant devenir religieuses ni être cloîtrées. Travaillant pour
assurer leur subsistance, elles étudient, prient, enseignent et commentent les Écritures.
Ardentes, indépendantes, souvent visionnaires, telles Hadewich d’Anvers et Marguerite Porète,
elles inquiètent clercs et fidèles et nombre d’entre elles sont persécutées par les théologiens
officiels. Cependant, leur mystique eut une grande influence aux siècles suivants – voir Maître
Eckhart - et leur mode de vie novateur est apte à inspirer nos contemporains.
Du samedi 11 (9h30) au dimanche 12 février 2017 (16h30).

Écrivain, productrice à France Culture pendant vingt ans, Jacqueline Kelen a publié une trentaine de
livres consacrés aux grands mythes, aux figures mystiques et à la vie intérieure.

AVEC DANA PEREZ


RETRAITE DE L’AVENT : AU CŒUR DE L’HIVER, SE TOURNER VERS LA LUMIERE... En cette période où rien ne
laisse présager une telle annonce... Il Vient... Quel est donc ce réel dont nous faisons mémoire ?
En ces temps d'immédiateté, d'angoisse ou d'indifférence, comment accueillir en ma terre
profonde un tel Inattendu, quelle est donc cette Lumière venue de l'obscur, prémices d'une
Pâque éternelle ? J'entends l'invitation : « Venez, dégagez la voie, honorez le sanctuaire, vase
d'argile le corps, là où le VERBE naît ».
Du mercredi 21 (17h) au samedi 24 décembre 2016 (17h).

Dana Pérez est formée aux Arts « mouvement et intériorité » et chant, thérapeute et théologienne
(Pasteure de Eglise Luthérienne).

AVEC ALAIN SETTON ET YOËL LAFFITTE


THEME 1 : AVEC JOB, SUR UN CHEMIN INITIATIQUE… L’histoire de Job nous rejoint dans notre propre
histoire en nous questionnant sur la souffrance. Quel sens lui donner ? Comment la transformer
et l’inscrire au service de l’éveil et de la croissance de notre Être Essentiel ? Ce stage invite à
faire un parcours personnel à travers le récit du Livre de Job en prenant appui sur des mots clés
en hébreu afin de laisser résonner le texte dans nos profondeurs.
Du samedi 25 (9h30) au dimanche 26 mars 2017 (17h).



THEME 2 : REVISITER SON CHEMIN SPIRITUEL AVEC ABRAHAM, MOÏSE ET JESUS... Ces trois figures centrales
de la Bible sont la colonne vertébrale de la foi. Nous approfondirons comment certains
épisodes de leur histoire résonnent avec notre propre chemin spirituel. Nous prendrons appui
sur les travaux d'Annick de Souzenelle et la lettre hébraïque et alterneront enseignements et
travaux personnels.
Du samedi 17 (9h30) au dimanche 18 juin 2017 (17h).
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Alain Setton est coach, thérapeute et bibliste. Yoël Laffitte est diplômé en hébreu biblique.

AVEC RAPHAËLE PAPILLON
LE COUPLE SUR LES CHEMINS DE L’ALLIANCE

– DU COUPLE EXTERIEUR AU COUPLE INTERIEUR. Quelques textes du
Premier Testament nous invitent à un creusement de nos consciences pour inscrire les nouveaux
paradigmes pour les temps d’aujourd’hui, pour apprendre à passer de la relation extérieure au couple
intérieur, avec ses lois, ses exigences, vers une plénitude d’accomplissement.


ABRAHAM ET SARAH : union et Eros sacrés
Du samedi 19 (10h) au dimanche 20 novembre (17h)



TOBIE ET SARRA : Guérison du couple par la guérison du Féminin
Du samedi 4 (10h) au dimanche 5 mars (17h)



RUTH ET BOAZ : de l’homme ancien à l’Homme Nouveau
Du samedi 29 (10h) au dimanche 30 avril (17h)

Raphaële Myriam Papillon est enseignante bibliste et calligraphe.

ART et SPIRITUALITÉ
Ateliers au monastère

ATELIERS : SCULPTURE INTERIEURE DE LA TERRE ET DE LA PIERRE
Dans ces ateliers complémentaires mais indépendants, le travail de la matière sera l'occasion, par
l'écoute intérieure des résonances à son contact, à chaque geste et aux formes qui naissent,
d'approfondir notre incarnation, et l'expérience de l'Être qui la transfigure. Ateliers pour enfants une
fois par mois.
22 octobre (10-17h) : Argile – préparer notre terre pour accueillir le grain
17 décembre (10h-17h) : Argile – incarner l’Etre au cœur de notre terre
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25 février (10h-17h) : Pierre tendre – entrer dans le dépouillement de nos opacités
Du 29 avril (10h) au 1er mai (17h) : Pierre polie – faire émerger et resplendir notre cœur de lumière.
3 juin (et 4 juin) (10h-17h) : Argile – laisse s’exprimer l’Etre à travers notre terre.
Du 18 (10h) au 22 août (17h) : Pierre – approcher le oui essentiel dans les profondeurs de la pierre.
Anne-Elodie Meunier est sculpteur, poète et art-thérapeute...
_________

CHANTS ET RYTHMES NATURELS AUTOUR DU FEMININ SACRE
En ce temps de préparation de la fête de Marie-Madeleine, ce temps musical sera dédié à l'éloge du
féminin sacré… Les journées alterneront entre exercices, interprétation de chants traditionnels et
improvisation…
Du vendredi 14 juillet au dimanche 16 juillet (17h)
Catherine Braslavsky, compositrice et interprète de chants sacrés traditionnels, nous fera partager son
approche de la voix comme art global sacré. Joseph Rowe est spécialiste des rythmes traditionnels
africains et arabes sous leur aspect sacré.
_________

L’ARBRE DES SEPHIROTH ET LE TETRAGRAMME SACRE : UN CHEMIN D’INITIATION…
Du mercredi 2 (10h) au dimanche 6 août (17h)
Yoël Laffitte, calligraphie et symbolique hébraïque, diplômé en hébreu biblique
_________

ARTS DU MOUVEMENT ET INTERIORITE : RENCONTRE AUTOUR D’UN PUITS…
Près d'un puits se trouvent Rebecca, Isaac, Jacob, Rachel et bien d'autres. Jésus, fatigué, y rencontre
une femme samaritaine. De malentendus en déplacements successifs, de la demande au désir, la
femme dont le puits est à sec, va peu à peu faire corps avec ce qu'elle croit. En ce dialogue va surgir la
présence et la conscience. Elle court annoncer ce qui lui donne Vie. Laissons-nous guider par elle... « A
celui qui a soif JE donnerai de l'eau Vive… »
Du mardi 8 (17h) au lundi 14 août (15h)
Dana Pérez est formée aux Arts « mouvement et intériorité » et chant, thérapeute et théologienne
(Pasteure de l’Église Luthérienne)..
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ART et SPIRITUALITÉ
Ateliers hors monastère

ATELIER D’ICONOGRAPHIE
Cours pour débutants – suivi mensuel – Etude possible de la peinture sur œuf…
En 2016 : septembre, les 14, 15 et 16 – octobre, les 12, 13 et 14 - novembre, les 16, 17 et 18 décembre, les 7, 8 et 9.
En 2017 : janvier, les 11, 12 et 13 - février, les 8, 9 et 10 - mars, les 8, 9 et 10 - avril, les 12, 13 et 14 mai, les 17, 18 et 19 - juin, les 14, 15 et 16 - juillet, les 26, 27 et 28…
Véra Borissevitch, iconographe au 06 19 14 52 29 - CADE (Basse Maure) au 04 94 73 71 41.

PÈLERINAGES

PÈLERINAGE DU SAINT ARCHANGE MICHEL
(voir plaquette spécifique sur http://www.eof.fr/)
Tous les deux mois, pendant deux jours, des temps de partage, placés sous l’égide de saint Michel, le
grand Archange de l’Apocalypse accompagnant la mutation des temps actuels, sont proposés au
monastère Saint-Michel du Var.
Ces deux journées de pèlerinage nous conduisant au « sommet sacramentel » qu’est l’Eucharistie,
célébrée lors de la Divine Liturgie du dimanche matin.
Des temps d’enseignements, de prière, de sacrements, de rituels traditionnels sont proposés pour
entrer dans une expérience très concrète de rencontre avec le Christ, au sein de l’Eglise.
Les 24 et 25 septembre ; les 3 et 4 décembre ; les 28 et 29 janvier ; les 18 et 19 mars ; les 6 et 7 mai ; les 24 et
25 juin…

Mgr Martin et toute la communauté de Saint-Michel du Var
6

PÈLERINAGE EN PROVENCE
Lieu et modalités à définir
Les 21, 22 et 23 juillet

Mgr Martin et Pascal Tattier animeront ce pèlerinage.

ACCUEIL DES PRINCIPAUX TEMPS LITURGIQUES
2016





Fête du saint Archange Michel, le 29 septembre (célébrée le 25 septembre)
Fête de la Toussaint, le mardi 1er novembre
Présentation au Temple de la Vierge Marie, le 21 novembre (célébrée le dimanche 20)
Fête de la NATIVITE de Notre Seigneur, le dimanche 25 décembre

2017











Fête de l’Epiphanie, le mercredi 6 janvier (célébrée le dimanche 8).
Fête de la Théophanie, le dimanche 8 janvier.
Fête de la Sainte Rencontre, le jeudi 2 février (célébrée le dimanche 5 février)
Fête des Rameaux, le dimanche 9 avril.
Fête de PÂQUES, le dimanche 16 avril.
Fête de l’Ascension, le jeudi 25 mai.
Fête de la PENTECÔTE, le dimanche 4 juin.
Fête de sainte Marie-Madeleine, le samedi 22 juillet (fêtée le dimanche 23)
Fête de la Transfiguration, le dimanche 6 août
Fête de la Dormition - Assomption de la Mère de Dieu, le mardi 15 août
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RENDEZ-VOUS ASSOCIATIFS




Le Dimanche 26 février 2017 : assemblées générales de l'association culturelle de l’A.A.V.O. à
14h à la salle des pèlerins et des associations cultuelles de la Paroisse et du Monastère SaintMichel, à 15h et 16h à l’église du monastère Saint-Michel.
Le samedi 30 septembre 2017 : assemblée générale de l’association cultuelle de l’Eglise
Orthodoxe Française, à 15h à l’église du monastère Saint-Michel.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
L’association « Les Amis du Village Orthodoxe » et l'équipe d'accueil de la maison paroissiale SainteMarthe sont heureux de vous accueillir sur le site du monastère Saint-Michel du Var pour des retraites,
sessions, pèlerinages et temps liturgiques.
En dehors des sessions avec le père Jean-Séraphin et de certaines sessions d’été, la restauration n'est pas
assurée sur le lieu ; les participants sont donc invités à assurer eux-mêmes leurs repas dans des lieux mis à
disposition.
Nous vous précisons aussi que draps et linges de toilette ne sont pas fournis.
En période hivernale, munissez-vous d'une lampe de poche.
Pour toute participation, une adhésion à l’A.A.V.O. est demandée. Elle est de 10 € par personne, 15 € par
couple ou famille et valable par année civile.

INSCRIPTIONS AUX SESSIONS, RENCONTRES ET PELERINAGES.








Avec Mgr Martin, contacter la Maison Sainte Marthe 04 94 73 12 40 (voir horaires)
Avec père Jean-Séraphim, contacter Clothilde au 06 09 62 16 52.
Avec Jacqueline Kelen, contacter Clothilde au 06 09 62 16 52.
Avec père Francis Dekeyser : 06 86 53 45 50
Avec Alain Setton, contacter le 06 11 58 92 93 ou setton.alain@wanadoo.fr
Avec Yoël Laffitte, contacter le 06 70 39 58 79 ou yoel.calligraphie@gmail.com
Avec Dana Pérez, contacter le 06 07 96 61 54 ou dana.kairos@orange.fr
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Avec Raphaële Papillon : 06 87 27 60 57 ou raphaele.monique.papillon@orange.fr
Avec Catherine Braslavsky (et J. Rowe), contacter le 06 77 38 99 30 ou info@naturalchant.com
Avec Anne-Elodie Meunier, contacter le 06 74 51 35 12 - anne-elodie.meunier@art-chemin.fr

En ce qui concerne les demandes de réservation pour des hébergements, les pèlerinages à l’Archange
Michel ou tout autre renseignement, contacter la Maison Sainte-Marthe au 04 94 73 12 40, le mardi,
jeudi et samedi de 9h30 à 11h30.

VISITES DU MONASTERE
Du mardi au dimanche : de 9h30 à 11h et de 14h30 à 17h
(Sauf le dimanche matin : Divine Liturgie à 10H).

PARTICIPATION AUX FRAIS
ANNÉE 2016-2017

La participation aux frais d’hébergement est laissée au bon vouloir de chacun dans un chemin d’éveil
à une forme de conscience participative…
Prix des repas quand ils sont proposés :
 Petit déjeuner : 5€
 Repas : 15€
______________

RECAPITULATIF DU PROGRAMME
2016
24 et 25 septembre : pèlerinage à l’archange Michel (1) - voir plaquette annexe
1er octobre : Ecole de Philocalie (1)
22 octobre : Atelier - sculpture intérieure de la terre et de la pierre (1) – Anne Elodie Meunier
1er novembre : fête de la Toussaint
19 et 20 novembre : le couple sur les chemins de l’Alliance (1) – Abraham et Sarah - Raphaële Papillon
3 et 4 décembre : pèlerinage à l’archange Michel (2) - voir plaquette annexe
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10 décembre : Ecole de Philocalie (2)
17 décembre : Atelier - sculpture intérieure de la terre et de la pierre (2) – Anne Elodie Meunier
Du 21 (soir) au 24 décembre : « au cœur de l’hiver, se tourner vers la lumière » – Dana Pérez
24 et 25 décembre : fête de la Nativité de Notre Seigneur.
Du 27 (soir) au 31 décembre : Du monde défiguré au monde transfiguré - Mgr Martin et Jean David.
31 décembre : temps de partage autour du passage de la nouvelle année

2017
7 et 8 janvier : Soufisme et Hésychasme - père Jean-Séraphin
8 janvier : fête de la Théophanie.
28 et 29 janvier : pèlerinage à l’archange Michel (3) – voir plaquette annexe
4 février : Ecole de Philocalie (3)
11 et 12 février : Vie et mystique des Béguines – Jacqueline Kelen
25 février : Atelier - sculpture intérieure de la terre et de la pierre (3) – Anne Elodie Meunier
26 février : A.G. de l’AAVO et des associations cultuelles du Monastère saint Michel du Var.
4 et 5 mars : le couple sur les chemins de l’Alliance (2) – Tobie et Sarra - Raphaële Papillon
11 et 12 mars : Hara et hésychasme – père Francis Dekeyser
18 et 19 mars : pèlerinage à l’archange Michel (4) – voir plaquette annexe
25 et 26 mars : avec Job, sur un chemin initiatique - Alain Setton et Yoël Laffitte.
1er avril : Ecole de Philocalie (4)
Du 9 au 16 avril : Semaine Sainte et Fêtes Pascales au monastère.
29 et 30 avril : le couple sur les chemins de l’Alliance (3) – Ruth et Boaz - Raphaële Papillon
Du 29 avril au 1er mai : Atelier - sculpture intérieure (4) – Anne Elodie Meunier
6 et 7 mai : pèlerinage à l’archange Michel (5) – voir plaquette annexe
25 mai : solennité de l’Ascension.
3 juin : Atelier - sculpture intérieure de la terre et de la pierre (5) – Anne Elodie Meunier
4 juin : Pentecôte
10 et 11 juin : Ecole de Philocalie (5)
17 et 18 juin : Revisiter son chemin spirituel – Alain Setton et Yoël Laffitte.
24 et 25 juin : pèlerinage à l’archange Michel (6) – voir plaquette annexe
Du 14 au 16 juillet : Chants et Rythmes naturels autour du féminin sacré. C.Br. et J. Rowe
Du 21 au 23 juillet : pèlerinage et fête de sainte Marie-Madeleine (célébrée le 23 juillet)
Du 28 au 30 juillet : La Prière du cœur selon saint Séraphin de Sarov - P. Jean-Séraphin
Du 2 au 6 août : l’Arbre des Séphiroth – Yoël Laffitte
6 août : Transfiguration
Du 8 (soir) au 14 août : Arts du mouvement et intériorité – Dana Pérez
15 août : fête de la Dormition de la Mère de Dieu.
Du 18 au 22 août : Atelier - sculpture intérieure de la terre et de la pierre (6) – Anne Elodie Meunier
Du 25 au 27 août : Saint Jean Cassien et les Pères du Désert - père Jean-Séraphin.
_________________
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Accueil de Saint-Michel Du Var
MAISON SAINTE MARTHE 04 94 73 12 40
Mardi, Jeudi et Samedi de 9h30 à 11h30
maisonsaintemarthe@eof.fr
1909 ROUTE DE LORGUES 83780 FLAYOSC
www.eof.fr
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