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RENCONTRES
avec

MGR MARTIN
CONFéRENCES LORS DES PèLERINAGES à L’ARCHANGE MICHEL

(Voir programme des pèlerinages)

CONFéRENCES de l’école de philocalie : Veille et prière sur le monde
pour les temps d’aujourd’hui (voir page Ecole de Philocalie)
CONFéRENCES - MYSTèRE PASCAL ET EXéGèSE TRADITIONNELLE
Mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 avril 2022 (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 6 décembre (20h) au samedi 11 décembre 2021 (17h)
Du lundi 14 mars (20h) au samedi 19 mars 2022 (17h)
Du lundi 20 juin (20h) au samedi 25 juin 2022 (17h)
père Jean-séraphim (Jean-yves Leloup)

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.

« Sagesse de la philocalie - Les pères neptiques »
De saint Antoine le Grand à Diadoque de Photicée
Du samedi 8 (10h) au dimanche 9 janvier 2022 (17h)
lecture philocalique, écho-logique et hésychaste de l’Evangile de Mathieu

Une étude non seulement exégétique et philosophique mais aussi célébrante, en
écho et résonance avec la Conscience créatrice présente dans le livre de la nature,
dans le livre des écritures et dans le livre du cœur.
Du vendredi 22 (10h) au dimanche 24 juillet 2022 (17h)
lecture philocalique, écho-logique et hésychaste de l’Evangile de Luc
Une étude non seulement exégétique et philosophique mais aussi célébrante, en
écho et résonance avec la Conscience créatrice présente dans le livre de la nature,
dans le livre des écritures et dans le livre du cœur.
Du vendredi 26 (10h) au dimanche 28 août 2022 (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 : Veille et prière sur le monde
pour les temps d’aujourd’hui (voir page école de Philocalie)
Retraite : La prière comme l’entrée dans le temps de l’Incréé, où la Parole rejoint
non plus le corps, mais l’être au-delà des limites, telle est la grande expérience
mystique. Je deviens alors la promesse de ce qui sera un jour pleinement possible en
moi, mais que j’expérimente déjà, ici et maintenant, dans la rencontre avec «Je Suis».
Du dimanche 3 (19h) au jeudi 7 juillet 2022 (18h) à CADE (04 94 73 71 41)
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

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 de ce stage à travers des présentations, débats et travaux personnels.
Samedi 26 (9h30) et dimanche 27 mars 2022 (17h)
RAPHAËLE-Myriam PAPILLON

Raphaële-Myriam Papillon est enseignante bibliste et calligraphe.

A l’écoute de Marie la Toute Bénie - accueillir ses différents visages.
Marie incarne en plénitude le mystère du Féminin sacré. Avant les temps, elle est
la Sagesse aux côtés du Créateur ; elle est la Vierge Noire dans les profondeurs de
la Matière créée ; jeune femme juive elle ouvre les temps à l’éternité en mettant au
monde son Fils, Verbe de Dieu ; Femme solaire couronnée d’étoiles elle accomplit
les temps ; elle est la Mère qui soutient nos vies au quotidien. D’âge en âge, Marie
se tient à la croisée des chemins pour enfanter la Lumière nouvelle au cœur des humains pour les mondes en advenir. Trois jours avec Marie comme une célébration,
une invitation à nous recevoir d’Elle et faire de nos vies en Elle, un Magnificat.
Du jeudi 11 (10h) au samedi 13 août 2022 (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 2022 (17h)

ART et SPIRITUALITÉ

ATELIER chant et silence
Avec Manuel Coley, musicien pédagogue, chef de choeur et compositeur.
Dans le soufFle et la vigilance : Chanter, c’est faire de la musique en étant à la

fois l’instrument et l’instrumentiste. Le chant sacré nourrit notre corps de louanges
qui, à son tour, purifie et soigne les autres corps de la personne (persona : « ce
par quoi le son résonne »). Par le chant grégorien, la polyphonie et l’improvisation,
nous expérimenterons le chant comme chemin de résonance vers la Source en
alternant chant collectif, chant intérieur et méditation silencieuse des textes chantés,
nourris de commentaires des grands mystiques d’hier et d’aujourd’hui.
Du lundi 18 (9h30) au mercredi 20 juillet 2022 (17h30)
ATELIERS SCULPTURE INTÉRIEURE DE LA TERRE ET DE LA PIERRE
Avec Anne-élodie Meunier, sculpteur, poète et art-thérapeute.

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 18 (9h30) au lundi 20 décembre 2021 (17h) : Offrir notre terre à la Vie (argile)
Du vendredi 4 au dimanche 6 mars 2022 : Dégager notre coeur de ses gangues (pierre)
Du samedi 4 (9h30) au lundi 6 juin (17h) : Territoires du Souffle (argile)
Du vendredi 19 (9h30) au mardi 23 août (17h) : Vers la densité du silence... (pierre)
CHANTS ET RYTHMES NATURELS AUTOUR DU FÉMININ SACRÉ
avec Catherine Braslavsky, compositrice et interprète de chants sacrés tradition-

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 4 au dimanche 7 août 2022 (17h)
ATELIER peinture

Avec Christine Le roy - ATELIER DU VENT
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 18 avril 2022 (9h30-12h30 et 13h30-17h30)

Lettres hébraïques d’incarnation et cosmiques - Symbolique et
calligraphie avec yoël laffitte, diplômé en hébreu biblique.

Sainte est la langue hébraïque. Elle est un véritable sujet de révélation pour celui
qui se met à son écoute. A partir des textes mythiques de la Bible, je vous propose
de rencontrer les 9 lettres d’incarnation (Yod, Kaf, Lamed, Mem, Noun, Samekh,
Ayin, Pé et Tsadé), et les 4 lettres cosmiques, lettres de la divinisation (Qof, Resh,
Shin et Taw), saintes lettres qui nous amènent à toucher le noyau de notre être,
notre «Je suis en devenir», le Saint Nom que nous avons à révéler, le Yod qui se
déploie dans le Tétragramme sacré, un chemin qui nous fait passer de l’Image à la
Ressemblance. Nous approcherons les Grandes Lettres Sacrées au travers de leur
symbolique, la calligraphie et les ferons résonner grâce au Tsérouf (Yoga du son).
Du mardi 26 (9h30) au dimanche 31 juillet 2022 (17h30)
ATELIERS D’ICONOGRAPHIE
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 • 2-3-4 décembre 2021 • 27-28-29 janvier 2022 • 31 mars et 1-2 avril
• 9-10 juin 2022
à Tourtour • 15-16-17 juillet
avec Véra Borissevitch, iconographe : Cours débutants et suivi mensuel

• 15-16-17 septembre 2021 • 20-21-22 octobre • 17-18-19 novembre
• 8-9-10 décembre • 12-13-14 janvier 2022 • 23-24-25 février • 16-17-18 mars
• 6-7-8 avril • 11-12-13 mai • 15-16-17 juin • 6-7-8 juillet
avec elisha joho-monnerat, iconographe - ATELIER DE LA THEOTOKOS

www.atelierdelatheotokos.ch

Le Christ, médecin des âmes et des corps

Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades.
Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. - Marc 2:17
Les péchés sont vus par les pères du désert comme des maladies de l’âme... De quoi
sommes-nous malades et qu’est-ce que la santé au sens évangélique du terme ?
L’art de l’icône, en nous proposant de travailler avec – et sur – toutes les dimensions
de notre être, peut être envisagé comme un chemin de guérison.
Du lundi 11 (9h) au samedi 16 octobre (17h) 2021
L’entrée au temple de Marie et le féminin de l’être

Ne commencerait-il pas à se dresser au cœur de l’Homme un monde féminin qui exige le
feu d’un autre amour, la ferveur d’une autre maternité ? - Annick de Souzenelle

Dans le travail silencieux de l’icône, mettons-nous à l’écoute de la Vierge et des
grandes figures féminines de la Bible. Marie entre dans le temple pour devenir ellemême le Saint des Saints de Dieu. Ainsi elle nous appelle à nous tourner vers le
féminin de notre être et, mystérieusement, voir notre cœur devenir un sanctuaire
vivant, accueillant et épousant le Divin.
Du lundi 22 (9h) au samedi 27 novembre 2021 (17h)

Se tenir en Sa Présence…

Arrête, où cours-tu donc, le ciel est en toi : et chercher Dieu ailleurs, c’est le manquer
toujours. - Angélus Silesius

L’art de l’icône, voie de contemplation est à la fois école du regard et chemin
d’attention, qui nous invite étape après étape à nous intérioriser, à nous mettre à
Son écoute au plus profond de notre cœur, et retrouver le goût de l’essentiel. Dans
un climat de silence, peu à peu, au rythme du souffle et de la danse des pinceaux,
nous apprenons à nous tenir présents à Sa Présence...
Du lundi 14 (9h) au samedi 19 février (17h) 2022
Réjouis-toi !

Réjouis-toi pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ! - Luc 1:28

Comment entendre, personnellement, ces paroles de l’ange adressées à Marie ?
Comment nous ouvrir à l’espérance, la confiance, la grâce et la joie ? Qu’est-ce que
la Joie véritable et comment en faire une aiguille sur notre « boussole intérieure » ?
Le lent travail de l’icône et la richesse symbolique de chacune des étapes viendront
tour à tour creuser ces questions ou y apporter, par l’expérience vécue, des éléments
de réponse.
Du lundi 16 (9h) au samedi 21 mai (17h) 2022
Myriam de Magdala ou la voie du Désir

Une seule chose est nécessaire. Myriam a choisit la bonne part et elle ne lui sera pas
ôtée. - Luc 10 :42

Mais quelle est donc cette unique chose nécessaire que Marie-Madeleine a si follement
désiré et choisi ? Marcher sur les pas de cette femme, c’est oser pèleriner sur la voie
du Désir. Oser le vivre et oser l’aviver. Le laisser se creuser et le laisser nous embraser.
Offert et libéré, voir le désir se purifier et nous transformer...
Du lundi 11 (9h) au samedi 16 (17h) juillet 2022
AtelierS autour de l’art sacré
avec elisha joho-monnerat, iconographe - ATELIER DE LA THEOTOKOS

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...
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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 ; les dates seront
communiquées par courriels et sur le site de l’église...

www.atelierdelatheotokos.ch

Le labyrinthe : chemin vers la Jérusalem céleste, chemin vers l’être

Mon bien-aimé parle et me dit: Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens! - Cantique des
cantiques

Avec ses tours et ses détours, le labyrinthe représente à la fois le chemin de l’existence, de la naissance à la mort, mais aussi le sens et le but de la Vie : notre chemin
de pèlerinage vers le centre de notre être. Nous explorerons ce thème à travers le
dessin et la réalisation d’un labyrinthe en extérieur.
Vendredi 11 (9h) et samedi 12 mars (17h) 2022
De l’ombre vers la Lumière : Se laisser être envisagé

C’est ce qu’il y a d’indéfinissable dans le visage de l’homme qui me fait croire en Dieu.
- Maurice Zermatten

Dans ce travail autour du portrait, nous expérimenterons différentes techniques
pour descendre dans nos ombres, oser le noir, les marques et le chaos. De ce terreau
riche de potentiel nous laisserons apparaître un visage, modelé par Sa Lumière,
nous ouvrant à une rencontre unique et singulière.
Vendredi 11 (9h) et samedi 12 février (17h) 2022

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

«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 jeudi 28 (10h) au samedi 30 octobre 2021 (17h)
Du lundi 21 (10h) au mercredi 23 février 2022 (17h)
Du jeudi 21 (10h) au samedi 23 avril 2022 (17h)

PÈLERINAGES
éCOLE DE PHILOCALIE

PÈLERINAGES DU SAINT ARCHANGE MICHEL :
(voir brochure annexe)
• 26 septembre 2021 • 21 novembre 2021 • 30 janvier 2022 • 27 mars 2022
• 22 mai 2022 • 17 juillet 2022

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
Judith au 06 51 98 33 77 ou Maria-Maléna au 06 22 07 30 59.

« Veille et prière sur le monde
pour les temps d’aujourd’hui »
SESSIONS D’ENSEIGNEMENT
Conférences de Mgr Martin et de père Pierre Colombani
• Journée 1 : samedi 2 octobre 2021 (9h-17h)
• Journée 2 : samedi 4 décembre 2021 (9h-17h)
• Journée 3 : samedi 5 février 2022 (9h-17h)
• Journée 4 : samedi 2 avril 2022 (9h-17h)
• Journées 5 et 6 : samedi 11 et dimanche 12 juin 2022
ATELIERS ASSOCIéS (ouverts à tous)
Atelier d’iconographie avec Vadim Garine
à Saint-Michel du Var : L’icône : une invitation à la louange
• 2-3-4 décembre 2021 • 27-28-29 janvier 2022 • 31 mars-1-2 avril 2022
• 9-10 juin 2022
à Tourtour : 15-16-17 juillet 2022
Conférences et ateliers d’éthique avec père Pierre Colombani

TEMPS LITURGIQUES
2021

Fête du saint Archange Michel, le mercredi 29 septembre
Fête de la Toussaint, le lundi 1er novembre
Présentation au Temple de la Vierge Marie, le dimanche 21 novembre
Fête de la Nativité de Notre Seigneur, le samedi 25 décembre

2022
Fête de l’épiphanie, le jeudi 6 janvier (célébrée le dimanche 2)
Fête de la Théophanie, le dimanche 9 janvier
Fête de la Sainte Rencontre, le mercredi 2 février (célébrée le dimanche 30 janvier)
Entrée dans le Grand Carême, le mercredi 2 mars
Fête de l’Annonciation, le vendredi 25 mars
Fête des Rameaux, le dimanche 10 avril
Semaine Sainte, du lundi 11 avril au samedi 16 avril

(Association Koïnonia, à Sanary)

Fête de Pâques, le dimanche 17 avril

• Samedi 27 novembre 2021 : L’éthique et le cinéma. Approche théologique de
l’oeuvre cinématographique « Mission », en présence de Bruno Vermot Gauchy,
spécialiste du 7ème Art.
• Samedi 5 mars 2022 : La question éthique de la fin de vie
Peut-on éviter la souffrance en fin de vie, et est-ce une atteinte à la vie que de ne
pas vouloir souffrir ? L’expérience du Crucifié et du Ressuscité nous donne-t-elle
des éléments de réflexion pour envisager un bien mourir ?
• Samedi 14 mai 2022 : 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 ?

Fête de l’Ascension, le jeudi 26 mai
Fête de la Pentecôte, le dimanche 5 juin
Fête de sainte Marie-Madeleine, le vendredi 22 juillet (célébrée le dimanche 24)
Fête de la Transfiguration, le samedi 6 août (célébrée le dimanche 7)
Fête de la Dormition - Assomption de la Mère de Dieu, le lundi 15 août
Les Agapes sont partagées à la maison Sainte-Marthe après la célébration de
chacune des fêtes liturgiques.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
• 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
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.
La restauration des retraitants est assurée sur demande au moment de la réservation de votre chambre. Sinon, vous pourrez préparer vos repas dans les espaces mis à
disposition. 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-à-manger 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 et des repas 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.

inscriptions Sessions, rencontres, pèlerinages
• Mgr Martin, contacter la Maison Sainte-Marthe : 04 94 73 12 40
• Père Jean-Séraphim, 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-Joseph Rowe : 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

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).

rendez-vous associatifs
Dimanche 1 novembre 2021 : Assemblée Générale de l’association cultuelle de
l’Eglise Orthodoxe Française à 14h30, à l’église du monastère Saint-Michel.
Jeudi 26 mai 2022 : 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.
er

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
2 janvier : Célébration de la fête de l’épiphanie
8-9 janvier : « Sagesse de la philocalie - Les pères neptiques » - Père Jean-Séraphim (Jean-Yves Leloup)
9 janvier : Fête de la Théophanie
12-14 janvier : Atelier d’iconographie - Véra Borissevitch
27-29 janvier : Atelier d’iconographie - Vadim Garine
30 janvier : Pèlerinage à l’archange Michel (3) & Célébration de la fête de la Sainte Rencontre
5 février : École de Philocalie (3)
11-12 février : Atelier autour de l’art sacré - Elisha Joho-Monnerat
14-19 février : Atelier d’iconographie- Elisha Joho-Monnerat
21-23 février : Le Travail Qui Relie - Elisha Papillon et Christine Le Roy
23-25 février : Atelier d’iconographie - Véra Borissevitch
2 mars : Les Cendres
4-6 mars : Atelier sculpture intérieure - Anne-élodie Meunier
5 mars : Conférence et atelier d’éthique - Père Pierre Colombani (à Sanary)
11-12 mars : Atelier autour de l’art sacré - Elisha Joho-Monnerat
14-19 mars : Retraite Mgr Martin et Manuel Coley
25 mars : Fête de l’Annonciation
26-27 mars : « Le Livre de Job... ou la transformation de nos épreuves » - Alain Setton et Yoël Laffitte
27 mars : Pèlerinage à l’archange Michel (4)
31 mars-1-2 avril : Atelier d’iconographie - Vadim Garine
2 avril : Philocalie
4-9 avril : Jeûne et prière - Romain Vicente
6-8 avril : Atelier d’iconographie - Véra Borissevitch
10 avril : Fête des Rameaux
11-17 avril : Semaine Sainte, Fêtes Pascales. Conférences Mgr Martin (12-13-14 avril)
18 avril : Atelier peinture - Christine Le Roy
21-23 avril : Le Travail Qui Relie - Elisha Papillon et Christine Le Roy
11-13 mai : Atelier d’iconographie - Véra Borissevitch
14 mai : Conférence et atelier d’éthique - Père Pierre Colombani (à Sanary)
16-21 mai : Atelier d’iconographie- Elisha Joho-Monnerat
22 mai : Pèlerinage à l’archange Michel (5)
26 mai : Solennité de l’Ascension et A.G. des associations « AAVO » et « Paroisse St Michel »
4-6 juin : Atelier sculpture intérieure - Anne-élodie Meunier
5 juin : Pentecôte
9-10 juin : Atelier d’iconographie - Vadim Garine
11-12 juin : École de Philocalie (5 et 6)
15-17 juin : Atelier d’iconographie - Véra Borissevitch
20-25 juin : Retraite Mgr Martin et Manuel Coley
3-7 juillet : Retraite : La Prière - Père Pierre Colombani à Cade
6-8 juillet : Atelier d’iconographie - Véra Borissevitch
11-16 juillet : Atelier d’iconographie - Elisha Joho-Monnerat
15-17 juillet : Atelier d’iconographie - Vadim Garine à Tourtour
17 juillet : Pèlerinage à l’archange Michel (6)
18-20 juillet : Chant et silence - Manuel Coley
22-24 juillet : Père Jean-Séraphim (Jean-Yves Leloup)
24 juillet : Célébration de la Fête de sainte Marie-Madeleine
26-31 juillet : Lettres hébraïques - Yoël Laffitte
4-7 août : Chants et rythmes naturels autour du féminin sacré - Catherine Braslavsky et Joseph Rowe
7 août : Célébration de la fête de la Transfiguration
11-13 août : « A l’écoute de Marie, la toute bénie » - Raphaële-Myriam Papillon
15 août : Fête de la Dormition de la Mère de Dieu
19-23 août : Atelier sculpture intérieure - Anne-élodie Meunier
26-28 août : Père Jean-Séraphim (Jean-Yves Leloup)
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26 septembre : Pèlerinage à l’archange Michel (1)
2 octobre : École de Philocalie (1)
11-16 octobre : Atelier d’iconographie - Elisha Joho-Monnerat
20-22 octobre : Atelier d’iconographie - Véra Borissevitch
28-30 octobre : Le Travail Qui Relie - Elisha Papillon et Christine Le Roy
1er novembre : Fête de la Toussaint & Assemblée Générale de « L’église Orthodoxe Française »
17-19 novembre : Atelier d’iconographie - Véra Borissevitch
21 novembre : Pèlerinage à à l’archange Michel (2) & Fête de la Présentation au Temple
22-27 novembre : Atelier d’iconographie - Elisha Joho-Monnerat
27 novembre : Conférence et atelier d’éthique - Père Pierre Colombani (à Sanary)
2-4 décembre : Atelier d’iconographie - Vadim Garine
4 décembre : École de Philocalie (2)
6-11 décembre : Retraite Mgr Martin et Manuel Coley
8-10 décembre : Atelier d’iconographie - Véra Borissevitch
18-20 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)

