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RENCONTRES
avec

MGR MARTIN
CONFéRENCES LORS DES PèLERINAGES à L’ARCHANGE MICHEL :
soutenir l’immunité spirituelle (Voir programme des pèlerinages)
CONFéRENCES de l’école de philocalie :
quelle église pour les temps d’aujourd’hui ? (voir page école de Philocalie)
CONFéRENCES : mystère de L’église
Samedi 5 novembre 2022, samedi 4 mars et samedi 1er juillet 2023 (10h-17h)
CONFéRENCES - MYSTèRE PASCAL ET EXéGèSE TRADITIONNELLE
Mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 avril 2023 (10h-12h)
MGR MARTIN et Manuel Coley
RETRAITES EN SILENCE : COMMENT Devenir prière incarnée ?
Des temps d’enseignement, de prière, de marches méditatives, travail du souffle et
ateliers de chants alterneront avec les offices monastiques pour ouvrir différentes
portes de connaissance et faire entrer dans une expérience « d’encharnellement »
de la prière… Sur inscription (nombre limité).
Du lundi 5 décembre (20h) au samedi 10 décembre 2022 (17h)
Du lundi 6 février (20h) au samedi 11 février 2023 (17h)
Du lundi 19 juin (20h) au samedi 24 juin 2023 (17h)

Père PIERRE COLOMBANI

Père Pierre Colombani est prêtre de l’E.O.F, docteur en Théologie et recteur de la paroisse
sainte Marie-de-Magdala à Sanary (83).

CONFéRENCES de l’école de philocalie : quelle église pour les temps
d’aujourd’hui ? (voir page école de Philocalie)
LA Retraite SPIRITUELLE : un temps de retrait du monde, non pour le fuir, mais
pour vivre le retournement sur sa propre vie, la métanoïa, à la manière du Christ. Cela
revient à donner la première place à Dieu dans notre vie... Nous évoquerons plus
particulièrement le thème : quelle église pour les temps d’aujourd’hui ? en revenant
sur les deux grandes figures de Marie, Mère de Dieu, et de Marie de Magdala. Temps
de méditations, prières communes et célébrations de la divine liturgie.
Du dimanche 2 (19h) au jeudi 6 juillet 2023 (18h) à CADE (04 94 73 71 41)
Jacqueline Kelen

Ecrivain, Jacqueline Kelen étudie dans ses livres les grands mythes fondateurs, les figures mystiques et les richesses de la vie intérieure. On peut citer : L’esprit de solitude,
Divine blessure, Les amitiés célestes (Albin Michel), Le provisoire et l’éternel (Le Relié)...

Se souvenir de l’inoubliable
La mémoire ne se rapporte pas seulement à des événements temporels ou personnels, mais à une Réalité divine qui précède et dépasse l’histoire du monde. Platon,
saint Augustin, Marcel Proust se sont interrogés sur le temps, la mémoire, l’oubli, la
réminiscence. Et la Bible tout entière exhorte chacun à se souvenir de Dieu, de Son
Alliance, de Son Amour.
Samedi 18 (10h) et dimanche 19 mars 2023 (17h)
ALAIN-Joseph SETTON et YOËL LAFFITTE

Alain Joseph Setton formateur, thérapeute et bibliste. Yoël Laffitte diplômé en hébreu biblique.
Site Alain-Joseph Setton : www.coaching-biblique.fr
Site Yoël Laffitte : http://www.chemindeslettreshebraiques.com
Le livre de Job... ou la transformation de nos épreuves

Père Jean-Séraphim (Jean-Yves LELOUP) est prêtre de l’E.O.F, docteur en Théologie,
Philosophie et Psychologie, écrivain traduit en de nombreuses langues.

Le livre de Job pose la question du sens des épreuves. Il nous invite à passer du vieil
homme à l’homme nouveau, à rendre nos épreuves fécondes et en faire un point
d’appui sur notre chemin spirituel. Le «pourquoi» et le «pour quoi» des épreuves
seront au centre du stage à travers des présentations, débats et travaux personnels.
Dans le texte nous sélectionnerons des mots clés en hébreu comme support de
méditation afin de le laisser résonner dans nos profondeurs.
Samedi 11 (9h30) et dimanche 12 mars 2023 (17h)

« Trouve la paix intérieure et une multitude sera sauvée à tes côtés »
L’hésychia selon Saint Séraphim de Sarov et les pères du désert
Du samedi 14 (10h) au dimanche 15 janvier 2023 (17h)

Raphaële-Myriam Papillon est enseignante bibliste et calligraphe.

père Jean-séraphim (Jean-yves Leloup)

L’art d’interpréter les écritures, la nature le corps humain et les événements
qui s’y inscrivent, selon une herméneutique instaurative scalaire et quaternelle
dans l’Esprit de la philocalie et de l’hésychasme : l’Evangile de Marc.
Du vendredi 21 (10h) au dimanche 23 juillet 2023 (17h)
L’art d’interpréter les écritures, la nature le corps humain et les événements
qui s’y inscrivent, selon une herméneutique instaurative scalaire et quaternelle
dans l’Esprit de la philocalie et de l’hésychasme : l’Evangile de Paul.
Samedi 16 (10h) et dimanche 17 septembre 2023 (17h)

RAPHAËLE-Myriam PAPILLON

Les douze pierres de la jérusalem céleste (l’Apocalypse 21 – 19/21)
Nous sommes invités à être des « bâtisseurs du Royaume », la Cité sainte en attente
de révélation. Les assises de ses remparts sont rehaussées de pierres précieuses ;
chaque pierre est porteuse d’une qualité de vie et d’amour à manifester. Selon
l’interprétation de Père Jean Séraphin (J-Y Leloup), ces pierres se répartissent selon
trois niveaux d’accomplissement : « prendre soin de soi ; prendre soin de l’autre ;
prendre soin de l’être ». A partir de cette gradation d’être peut s’édifier un monde
pacifié, vraiment humain, vraiment divin. Nous considérerons également les 12
Portes s’ouvrant sur les 4 Directions du Cosmos, comme une intégration de nos
vies dans un « prendre soin de la Création ».
Du jeudi 10 (10h) au dimanche 13 août 2023 (17h)

ROMAIN VICENTE - JEÛNE ET PRIèRE

Romain VICENTE est praticien de santé, naturopathe et responsable des praticiens dans
un centre de jeûne reconnu, formé en Danse Biodynamique et sous-diacre de l’EOF.

préparation à la semaine sainte
De tout temps, le jeûne accompagne la vie intérieure de l’homme. Vivre l’expérience
du « manque », c’est se confronter à nos « trop pleins » quotidiens et redécouvrir
l’essence de nos besoins. Il est au corps ce que la prière est à l’esprit. Nos journées
s’organiseront autour de temps de prière, marches silencieuses et ateliers corporels.
Selon le climat et les besoins de chacun, le jeûne sera ponctué de jus et bouillons.

Un entretien téléphonique préalable est demandé afin de discerner les éventuelles
contres-indications liées à la pratique du jeûne. (Participation financière).

Du lundi 4 (17h) au samedi 9 avril 2023 (17h)

L’arbre des sephiroth et le tétragramme sacré : de malkhouth
à kéther... un chemin initiatique
avec yoël laffitte, diplômé en hébreu biblique.

L’arbre des Séphiroth est l’archétype par lequel le Principe Créateur se manifeste au
sein de l’univers créé, et en même temps, le chemin d’intégration proposé à l’Homme
vers ce Principe, vers l’Unité. Il est le chemin initiatique, le passage de l’Image à la
Ressemblance. Nous nous interrogerons sur son origine, ses fonctions. Nous étudierons la structure de l’arbre, explorerons chaque Séphirah et méditerons sur les
enjeux psycho-spirituels proposés par chacune d’elles, en relation avec le processus
de guérison et le vécu de chacun. Nous nous appuierons sur les textes mythiques et
historiques de la Bible avec le support de l’hébreu et une lecture archétypale. Nous
verrons également le lien avec le Tétragramme sacré représentant notre «Je suis en
devenir», le Saint Nom que nous avons à révéler.
Du mercredi 12 (9h30) au dimanche 16 juillet 2023 (17h30)
ATELIERS D’ICONOGRAPHIE

ART et SPIRITUALITÉ
ATELIERS SCULPTURE INTÉRIEURE DE LA TERRE ET DE LA PIERRE
Avec Anne-élodie Meunier, sculpteur, poète et art-thérapeute.

avec vadim garine, iconographe, auteur des peintures murales de l’église.
Initiation à l’iconographie. L’invitation à la rencontre de l’icône est une invitation

à la rencontre de soi-même à travers le visage du Christ et des saints. Tous les
aspects seront abordés (techniques, dessin, dorure, composition, symbolique).
Au monastère • 5-6-7 octobre 2022 • 30 novembre & 1-2 décembre 2022
• 1-2-3 février 2023 • 22-23-24 mars • 7-8-9 juin 2023

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.
Du samedi 17 (9h30) au lundi 19 décembre 2022 (17h) : Marcher à l’étoile (argile)
Du samedi 4 (9h30) au lundi 6 mars 2023 (17h) : L’espace du manque (pierre)
Du samedi 3 (9h30) au lundi 5 juin (17h) : Porter parole (argile)
Du vendredi 18 (9h30) au mardi 22 août (17h) : Dans la profondeur du repos (argile-pierre)

avec Véra Borissevitch, iconographe : Cours débutants et suivi mensuel
• 14-15-16 septembre 2022 • 19-20-21 octobre • 9-11 novembre • 7-8-9 décembre
• 11-12-13 janvier 2023 • 8-9-10 février • 8-9-10 mars • 12-13-14 avril
• 10-11-12 mai • 14-15-16 juin • 5-6-7 juillet

CHANTS ET RYTHMES NATURELS AUTOUR DU FÉMININ SACRÉ
avec Catherine Braslavsky, compositrice et interprète de chants sacrés tradition-

Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père... Va pour toi... de la maison de ton père, vers
la terre que je te ferai voir... Je te bénis, je rendrai grand ton nom : sois bénédiction ! - Gn 12

nels, qui nous fera partager son approche de la voix comme art global sacré ainsi que la
pratique de la percussion alliée à la voix. Ce temps musical sera dédié à l’éloge du

féminin sacré basée sur diverses traditions et nouvelles pratiques. Les journées
alterneront entre exercices, interprétation de chants traditionnels et improvisation…
Du jeudi 27 au dimanche 30 juillet 2023 (17h)
ATELIER peinture
Avec Christine Le roy
le sourire du ressuscité : une journée pour vivre un processus invitant -dans

un double mouvement- à laisser émerger des forces de vie non accomplies et à
accueillir la Lumière qui vient sculpter nos terres intérieures. Peinture acrylique
et pastels. (Participation libre, matériel fourni)
Lundi de Pâques 10 avril 2023 (9h30-12h30 et 13h30-17h30)

avec elisha joho-monnerat, iconographe - ATELIER DE LA THEOTOKOS

www.atelierdelatheotokos.ch

Quitte et Va! Va vers toi-même

Comment entendre de manière personnelle ces paroles adressées à Abraham, figure
du pèlerin et père des croyants ? Que sommes-nous invités à quitter ? Quels schémas
de pensées ou de fonctionnement nous empêchent de devenir qui nous sommes,
par Sa Grâce et selon Sa Volonté ? L’art de l’icône tel un pèlerinage : pas après pas,
dans la foi ou le doute, franchir les diverses étapes de réalisation de l’icône et découvrir avec gratitude que le chemin est le but...
Du lundi 10 (9h) au samedi 15 octobre (17h) 2022
Heureux les artisans de Paix !

Heureux les artisans de Paix! Ils seront appelés fils de Dieu. - Mat 5

En lien à la fête de l’entrée au temple de Marie, nous contemplerons le texte des
Béatitudes, véritable carnet de route pour qui aspire à goûter à la Joie et la Paix du
Royaume. Le long et patient travail de l’icône nous invite à retrouver la posture de
l’artisan : celui qui travaille en conscience sur la matière brute, pour la transfigurer,
et met son art au service de l’autre et du Tout Autre.
Du lundi 21 (9h) au samedi 26 novembre 2022 (17h)

Et pour vous, qui suis-Je ?

« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prend la parole :
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » - Mat 16

Pour nous, dans notre vie, qui est le Christ ? Est-il le Seigneur et Maître de l’univers ?
Le bon berger guidant nos âmes ? Le Christ guerrier, chassant les marchands du
temple ? La lumière qui vient dans les ténèbres ? L’ami des hommes ? En ce début de
carême, dans le silence et la prière, l’icône nous invite à la contemplation du Mystère
d’un Dieu qui par Amour pour nous s’est fait Homme…
Du lundi 20 (9h) au samedi 25 février (17h) 2023
Prier en Esprit et en Vérité

Celui qui boira l’eau que Je lui donnerai n’aura plus jamais soif. En lui l’eau que Je lui
donnerai deviendra source d’eau jaillissant en Vie éternelle. - Jn 4

Prier en Esprit et en Vérité : quelle est cette posture de prière à laquelle nous invite le Christ ? L’art de l’icône, voie contemplative et prière silencieuse nous invite
à une qualité de Présence, à la fois ouverte et vigilante. Présents à la matière, au
souffle, aux mouvements intérieurs, au mystère de Sa Présence vivante...
Du lundi 24 (9h) au samedi 29 avril (17h) 2023
Co-créateurs du Royaume

Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder vers le ciel ? - Ac 1:11

Enlevé au Ciel à l’Ascension, le Christ se retire du monde et envoie à la Pentecôte,
l’Esprit Saint sur les apôtres. Ces deux fêtes ouvrent le temps de la responsabilité
de l’Église à l’égard du monde. Dans ce monde, nous avons reçu du Christ la mission
d’y vivre d’une façon nouvelle. Par Sa Grâce et l’aide de l’Esprit Saint nous sommes
appelés à devenir co-créateurs du Royaume. Que faisons-nous de cette responsabilité ?
Du lundi 22 (9h) au samedi 27 mai (17h) 2023

L

’ écosite sacré de Saint-Michel du Var est un espace de vie où veulent se conjuguer
harmonieusement les différents aspects de la Vie en Christ telle que nous l’enseigne
la Tradition de l’église Orthodoxe et ce, jusque dans les registres les plus concrets
concernant tous les plans de la Création. La mise en place d’un tel espace constitue
l’une des réponses de notre église à l’appel de l’Esprit pour les temps d’aujourd’hui.
travers l’Orthodoxie, nous nous sentons dépositaires d’un héritage théologique et liturgique aux
ressources souvent méconnues et trop peu explorées.
Nous croyons aussi aux apports précieux d’un
savoir-faire alliant sagesses ancestrales et connaissances scientifiques contemporaines, pour nous aider
à reconnaître et respecter les grandes Lois du Vivant.
C’est dans cette perspective que nous avons décidé
d’inscrire sur notre site, un projet de permaculture
visant la relation harmonieuse entre tous les règnes
au coeur des divers écosystèmes. Pour se rappeler
que la Création est sacrée, riche de l’extraordinaire
diversité des vivants qui la constitue, et porteuse de
l’ineffable Mystère de la Présence Divine...

A

C

Vivre frères ensemble

omment goûter à une telle expérience ?
Chaque jour, du mardi au samedi à partir de 9h30, il
est possible de participer aux travaux du moment sur le lieu. Et ponctuellement, le
bénévolat s’organise autour de chantiers participatifs en groupe...

St Séraphim partage son pain avec un ours, St Gérasime a comme fidèle disciple un
lion, St François parle avec un loup et loue le Seigneur pour frère vent et sœur eau…
Ils sont entrés dans cette qualité de regard purifié et transfiguré, de cœur de chair,
tendre et accueillant, qui leur donne de vivre en communion et en fraternité avec
tous les êtres de Sa Création. Puisse l’icône nous inviter à chanter avec le psalmiste :

Le Travail Qui Relie - Avec Elisha Papillon et Christine Le Roy
Approfondir notre lien au Vivant et réveiller nos forces créatrices

J’enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.- Ez 36

Qu’il est doux et exquis de vivre frères ensemble ! – Ps 133

Du lundi 28 août (9h) au samedi 2 septembre (17h) 2023

«Comment aller à la rencontre de notre découragement et de notre impuissance face
à l’ampleur de la crise écologique et sociale, pour les transformer en engagement
créatif ?» - Joanna Macy

apprendre à dessiner des personnages selon les canons de l’art de l’icône. Observer
l’importance de la posture, sur le dessin et... en soi-même ! Approche en grand
format, au fusain et au pastel sec.
Vendredi 17 et samedi 18 février 2023

«Le Travail Qui Relie» est une démarche alliant les dimensions corporelles, émotionnelles et spirituelles, permettant de transformer nos émotions en ressources
créatives pour réveiller en nous l’élan et la détermination nécessaires pour faire
face aux défis du monde actuel. Il comprend des exercices pratiques qui nous invitent
à explorer notre lien avec le Vivant, à exprimer nos ressentis face à un système
destructeur de vie et à faire émerger notre conscience d’appartenir au grand corps
de la Création habitées des Présences du Christ Logos et de l’Esprit Saint.
Du lundi 24 (10h) au mercredi 26 octobre 2022 (17h)
Du jeudi 13 (10h) au samedi 15 avril 2023 (17h)

Visages de prière - A travers le dessin et diverses techniques mixtes, laisser surgir
des visages… Vivre l’expérience toujours surprenante et bouleversante de la rencontre avec une personne et la Présence qui l’habite. Visages de saints, visages
de prière, avec lesquels entrer en relation, avec lesquels cheminer vers Lui, dans
la Joie et l’émerveillement...
Vendredi 21 et samedi 22 avril 2023

Voyage en terre intérieure - Avec Christine Le roy
Laisser nos mains poser sur la feuille l’empreinte d’un paysage. Descendre plus profond et laisser émerger des forces de vie non accomplies. Accueillir la lumière qui
donne forme et irrigue nos terres intérieures. Peinture acrylique et pastels, chant
spontané. (Participation libre, matériel fourni)
Du jeudi 6 (10h) au samedi 8 juillet 2023 (17h)

AtelierS autour de l’art sacré
avec elisha joho-monnerat, iconographe - ATELIER DE LA THEOTOKOS
Entrer dans une posture - En s’appuyant sur des tracés géométriques simples,

PÈLERINAGES
éCOLE DE PHILOCALIE

PÈLERINAGES DU SAINT ARCHANGE MICHEL :
(voir brochure annexe)
• 25 septembre 2022 • 6 novembre 2022 • 22 janvier 2023 • 5 mars 2023
• 14 mai 2023 • 2 juillet 2023

Les sessions d’enseignement sont réservés aux étudiants inscrits. Les ateliers associés
sont ouverts aux personnes non adhérentes à l’école. Pour tout renseignement, contacter
Maria-Maléna au 06 22 07 30 59.

« quelle église pour les temps d’aujourd’hui ? »
SESSIONS D’ENSEIGNEMENT
Conférences de Mgr Martin et de père Pierre Colombani
• Journée 1 : samedi 8 octobre 2022 (9h-17h)
• Journée 2 : samedi 3 décembre 2022 (9h-17h)
• Journée 3 : samedi 4 février 2023 (9h-17h)
• Journée 4 : samedi 25 mars 2023 (9h-17h)
• Journées 5 et 6 : samedi 10 et dimanche 11 juin 2023

TEMPS LITURGIQUES
2022
Fête du saint Archange Michel, le jeudi 29 septembre (célébrée le dimanche 25)
Fête de la Toussaint, le mardi 1er novembre
Fête de la St Martin, le vendredi 11 novembre
Présentation au Temple de la Vierge Marie, le dimanche 20 novembre
Fête de la Nativité de Notre Seigneur, le dimanche 25 décembre

ATELIERS ASSOCIéS (ouverts à tous)
Atelier d’iconographie avec Vadim Garine
à Saint-Michel du Var : L’icône : une invitation à la louange
Au monastère • 5-6-7 octobre 2022 • 30 novembre & 1-2 décembre 2022
• 1-2-3 février 2023 • 22-23-24 mars • 7-8-9 juin 2023
ateliers d’éthique avec père Pierre Colombani

(Association Koïnonia, à Sanary)

• Samedi 26 novembre 2022 : L’éthique et le cinéma. Approche théologique de
l’oeuvre cinématographique « Le Cercle des poètes disparus », en présence de
Bruno Vermot Gauchy, spécialiste du 7ème Art.
• Samedi 4 mars 2023 : L’éthique de la vie
L’avortement vient d’être remis en cause par la Cour Suprême des états-Unis.
Comment pouvons-nous situer cette question dans le champ de la théologie
chrétienne ? Le respect de la vie doit-il conduire au refus du vivant ? En quoi les
moyen contraceptifs, dits artificiels, devraient-ils être condamnables et n’y-a-t-il
pas une contradiction à les refuser tout en prônant le rejet de l’avortement ?
• Samedi 14 mai 2023 : L’éthique et la démocratie... Allons-nous vers la fin de la
Démocratie ? Comment nous situer dans ce débat, d’un point de vue chrétien ?

2023
Fête de l’épiphanie, le vendredi 6 janvier
Fête de la Théophanie, le dimanche 8 janvier
Fête de la Sainte Rencontre, le dimanche 5 février
Entrée dans le Grand Carême, le mercredi 22 mars
Fête de l’Annonciation, le dimanche 26 mars
Fête des Rameaux, le dimanche 2 avril
Semaine Sainte, du lundi 3 avril au samedi 8 avril
Fête de Pâques, le dimanche 9 avril
Fête de l’Ascension, le jeudi 18 mai
Fête de la Pentecôte, le dimanche 28 mai
Fête de sainte Marie-Madeleine, le samedi 22 juillet (célébrée 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
Les Agapes sont partagées à la maison Sainte-Marthe après la célébration de
chacune des fêtes liturgiques.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

inscriptions Sessions, rencontres, pèlerinages

• Votre arrivée par le train :
Gare les Arcs-Draguignan puis prendre le Taxi Bus (1,30 €) à réserver 48h à l’avance
(ne fonctionne pas le dimanche et jours fériés) : 04 94 50 94 05
• En voiture :
A8 depuis Aix-en-Provence : sortie 35 Le Luc - Le Cannet-des-Maures
A8 depuis Nice : sortie 36 Le Muy - Draguignan

• Mgr Martin, contacter la Maison Sainte-Marthe : 04 94 73 12 40

L’Association « Les Amis du Village Orthodoxe » (A.A.V.O.) et l’équipe de la maison
paroissiale Sainte-Marthe sont heureux de vous accueillir sur le site du monastère
Saint-Michel du Var pour des retraites, sessions, pèlerinages et temps liturgiques.
L’association met à disposition des locaux afin qu’adhérents et intervenants se rencontrent dans le contexte de l’église. Les thèmes et l’organisation sont à la charge des
intervenants. Toute manifestation peut être annulée sur décision de l’intervenant.
L’hébergement sur le lieu est possible sur réservation (maximum deux mois à l’avance).
La restauration des retraitants est possible en différents espaces de cuisine mis
à disposition, chacun préparant ses repas et assurant l’entretien des lieux.
Certaines sessions incluent les repas préparés par l’équipe de la maison Sainte
Marthe. Dans ce dernier cas, pour des raisons d’organisation, la cuisine et la salle-àmanger de la maison ne pourront pas être accessibles.
IMPORTANT : En cas de traitement auprès d’un psychiatre ou psychothérapeute,
nous vous demandons de ne suivre sessions ou retraites que sur avis favorable écrit de
sa part. Nous déclinons toute responsabilité si cette demande n’a pas été respectée.

Participation financière
• Toute participation implique une adhésion à l’A.A.V.O. : elle est de 10 € par personne,
15 € par couple ou famille, et valable pour l’année civile.
• La participation aux frais d’hébergement est un libre don dans un chemin d’éveil
à une forme de conscience participative.
• Prévoir vos draps, linge de toilette et serviette de table.

Journées bénévolat

Du mardi au vendredi à partir de 9h30, il est possible de participer aux tâches
journalières. En outre, des chantiers participatifs en groupe seront organisés
ponctuellement (dates communiquées par courriels et sur le site de l’église).

• Père Jean-Séraphim, contacter Clothilde : 06 09 62 16 52
• Jacqueline Kelen, contacter Clothilde : 06 09 62 16 52
• Père Pierre Colombani, contacter l’association KoInonia au 06 22 31 71 97
• Alain-Joseph Setton : 06 11 58 92 93 et alainjosephsetton@gmail.com
• Yoël Laffitte : 06 70 39 58 79 et yoel.calligraphie@gmail.com
• Raphaële Papillon : 06 87 27 60 57 et raphaele.monique.papillon@orange.fr
• Romain Vicente : 06 64 73 79 27 et romainvicente@gmail.com
• Manuel Coley : 06 15 98 13 61 et coleymanuel@gmail.com
• Anne-élodie Meunier : 06 74 51 35 12 et anne-elodie.meunier@art-chemin.fr
• Catherine Braslavsky : 06 77 38 99 30 et info@naturalchant.com
• Christine Le Roy : 06 08 24 34 01 et christine-le-roy@orange.fr
• Véra Borissevitch : 06 19 14 52 29
• Vadim Garine : 06 87 47 96 34 et vadim.garine@gmail.com
• Elisha Joho-Monnerat : +41 79 574 05 74 et elisha@atelierdelatheotokos.ch

Réservation des hébergements

Auprès de la maison Sainte-Marthe : 04 94 73 12 40
Permanences téléphoniques :
mardi & jeudi de 14h à 16h30
samedi de 9h30 à 11h30

tout autre Renseignement

Auprès de la maison Sainte-Marthe : 04 94 73 12 40
et sur le site www.eof.fr

rendez-vous associatifs
Vendredi 11 novembre 2022 : Assemblée Générale de l’association cultuelle de
l’Eglise Orthodoxe Française à 14h30, à l’église du monastère Saint-Michel.
Jeudi 18 mai 2023 : Assemblées Générales de l’association culturelle de l’A.A.V.O. à
14h, et de l’association cultuelle de la Paroisse Saint-Michel du Var à 15h à l’église
du monastère Saint-Michel.

VISITES
Du mardi au dimanche, de 9h30 à 11h et de 14h30 à 17h
sauf le dimanche matin - Divine Liturgie à 10h
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2022
25 septembre : Pèlerinage à l’archange Michel (1)
5-7 octobre : Atelier d’iconographie - Vadim Garine
8 octobre : École de Philocalie (1)
19-21 octobre : Atelier d’iconographie - Véra Borissevitch
24-26 octobre : Le Travail Qui Relie - Elisha Papillon et Christine Le Roy
1er novembre : Fête de la Toussaint
5 novembre : Conférence Mgr Martin : Mystère de l’église (1)
6 novembre : Pèlerinage à l’archange Michel (2)
9-11 novembre : Atelier d’iconographie - Véra Borissevitch
11 novembre : & Assemblée Générale de « L’église Orthodoxe Française »
20 novembre : Fête de la Présentation au Temple
21-26 novembre : Atelier d’iconographie - Elisha Joho-Monnerat
26 novembre : Atelier d’éthique - Père Pierre Colombani (à Sanary)
30 novembre-2 décembre : Atelier d’iconographie - Vadim Garine
3 décembre : École de Philocalie (2)
5-10 décembre : Retraite Mgr Martin et Manuel Coley
17-19 décembre : Atelier sculpture intérieure - Anne-élodie Meunier
24-25 décembre : Fête de la Nativité de Notre Seigneur
31 décembre : Passage du nouvel an (à confirmer)
2023
1er janvier : Fête de la Circoncision
6 janvier : Fête de l’épiphanie
8 janvier : Fête de la Théophanie
11-13 janvier : Atelier d’iconographie - Véra Borissevitch
14-15 janvier : « Acquiers la Paix intérieure » - Père Jean-Séraphim (Jean-Yves Leloup)
16-21 janvier : Atelier d’iconographie - Vadim Garine
22 janvier : Pèlerinage à l’archange Michel (3)
1-3 février : Atelier d’iconographie - Vadim Garine
4 février : École de Philocalie (3)
5 février : Célébration de la fête de la Sainte Rencontre
6-11 février : Retraite Mgr Martin et Manuel Coley
8-10 février : Atelier d’iconographie - Véra Borissevitch
17-18 février : Atelier autour de l’art sacré - Elisha Joho-Monnerat
19 février : Entrée dans le Grand Carême
20-25 février : Atelier d’iconographie- Elisha Joho-Monnerat
4-6 mars : Atelier sculpture intérieure - Anne-élodie Meunier
4 mars : Conférence Mgr Martin : Mystère de l’église (2)
5 mars : Pèlerinage à l’archange Michel (4)
4 mars : Conférence et atelier d’éthique - Père Pierre Colombani (à Sanary)
8-10 mars : Atelier d’iconographie - Véra Borissevitch
11-12 mars : « Le Livre de Job... ou la transformation de nos épreuves » - Alain Setton et Yoël Laffitte
18-19 mars : « Se souvenir de l’Inoubliable » - Jacqueline Kelen
22-24 mars : Atelier d’iconographie - Vadim Garine
25 mars : école de Philocalie (4)
26 mars : Fête de l’Annonciation
27 mars-1er avril : Jeûne et prière - Romain Vicente
2 avril : Fête des Rameaux
3-9 avril : Semaine Sainte, Fêtes Pascales. Conférences Mgr Martin (4-5-6 avril)
10 avril : Atelier peinture - Christine Le Roy
12-14 avril : Atelier d’iconographie - Véra Borissevitch
13-15 avril : Le Travail Qui Relie - Elisha Papillon et Christine Le Roy
21-22 avril : Atelier autour de l’art sacré - Elisha Joho-Monnerat
24-29 avril : Atelier d’iconographie- Elisha Joho-Monnerat
10-12 mai : Atelier d’iconographie - Véra Borissevitch
14 mai : Pèlerinage à l’archange Michel (5)
14 mai : Atelier d’éthique - Père Pierre Colombani (à Sanary)
18 mai : Solennité de l’Ascension et A.G. des associations « AAVO » et « Paroisse St Michel »
22-27 mai : Atelier d’iconographie- Elisha Joho-Monnerat
28 mai : Pentecôte
3-5 juin : Atelier sculpture intérieure - Anne-élodie Meunier
7-9 juin : Atelier d’iconographie - Vadim Garine
10-11 juin : École de Philocalie (5 et 6)
14-16 juin : Atelier d’iconographie - Véra Borissevitch
19-24 juin : Retraite Mgr Martin et Manuel Coley
1er juillet : Conférence Mgr Martin : Mystère de l’église (3)
2 juillet : Pèlerinage à l’archange Michel (6)
2-6 juillet : La retraite - Père Pierre Colombani à Cade
5-7 juillet : Atelier d’iconographie - Véra Borissevitch
6-8 juillet : Voyage en terre intérieure - Christine Le Roy
12-16 juillet : Lettres hébraïques - Yoël Laffitte
21-23 juillet : L’art d’interpréter : l’évangile de Marc - Père Jean-Séraphim (Jean-Yves Leloup)
22-23 juillet : Fête de sainte Marie-Madeleine
27-30 juillet : Chants et rythmes naturels autour du féminin sacré - Catherine Braslavsky
6 août : Fête de la Transfiguration
10-13 août : « Les 12 pierres de l’Apocalypse » - Raphaële-Myriam Papillon
15 août : Fête de la Dormition de la Mère de Dieu
18-22 août : Atelier sculpture intérieure - Anne-élodie Meunier
28 août-2 septembre : Atelier d’iconographie - Elisha Joho-Monnerat
16-17 septembre : L’art d’interpréter : l’évangile de Paul - Père Jean-Séraphim (Jean-Yves Leloup)

