Pèlerinages
à

l’archange michel
année 2021-2022

PAROISSE ORTHODOXE
SAINT-MICHEL DU VAR
1909 route de Lorgues
83780 FLAYOSC

T

ous les deux mois, des temps de partage,
placés sous l’égide de saint Michel, le grand
Archange de l’Apocalypse, sont proposés au
monastère Saint-Michel du Var.
Des temps d’enseignements, de prière, de
sacrements, de rituels traditionnels sont
partagés pour entrer dans l’expérience très
concrète d’une rencontre avec le Christ, au
sein de l’église. C’est en effet dans l’église
que le pressentiment d’une union du Christ
avec les personnes humaines que nous
sommes peut se réaliser. Et c’est vraiment
par les sacrements, dans la grâce de l’Esprit
Saint et par le biais des signes visibles qui
constituent leurs rites, que nous sommes
mis en relation avec Lui comme Médecin des
âmes et des corps.
Cette année, nous nous réunirons à cinq
reprises, le dimanche uniquement, pour vivre
ces moments particuliers. Les enseignements
auront lieu l’après-midi autour du thème de
l’immunité spirituelle en Christ Nous nous
interrogerons sur le concept d’immunité
globale (corps, âme et esprit) en des temps
où le système immunitaire collectif est particulièrement maltraité.
Libre donation pour l’enseignement dans un
chemin d’éveil à une forme de conscience
participative et d’intelligence collective.

Accueil Maison Sainte Marthe
Tél : samedi - 9h30 / 11h30
mardi - jeudi - 14h / 16h30

04 94 73 12 40

PROGRAMME
DES CONFéRENCES

... les dimanches entre 15h et 17h

SOUTENIR
l’immunité spirituelle
Dimanche 21 novembre 2021

Prendre soin de l’Homme
Regards anthropologiques croisés

Dimanche 30 janvier 2022

Prendre soin de la Rencontre
Alliance et Altérité

Dimanche 27 mars 2022

Prendre soin des facultés de l’âme
Sens du combat spirituel

Dimanche 22 mai 2022

Prendre soin de la Création
Tout ce qui vit est saint

Dimanche 17 juillet 2022

Prendre soin de la liberté

Créé à l’image et à la ressemblance

Temps de
SACREMENTS
9h
Laudes du dimanche

9h30

Accueil par les prêtres et les diacres
dans une écoute bienveillante…
Sacrement de réconciliation possible
avec un prêtre.
Pendant ce temps, accompagnement
collectif à travers des temps de silence,
de prière du coeur, d’acathiste à la
Vierge Marie et d’intercessions dans
la crypte de l’église.

11h

Divine Liturgie

15h-17h

Enseignement

17h30-18h30

Office d’intercession à l’Archange Michel.
Onction des malades et/ou imposition
des mains.

