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Sur les chemins de la profondeur



• S’accorder au rythme des saisons
Stage dans le semi-jeûne (jus de fruits et de légumes dilués) avec pratique du do-in, de la
méditation silencieuse, de la psalmodie, de la marche et de la « découverte sensorielle » sur
les sentiers des environs. Exposés accompagnateurs. Soirée partage avec chants, poésies,
musique et sketches au gré des désirs de chacun (à prévoir avant la session !). Une
préparation alimentaire est nécessaire, des propositions à cette fin vous seront envoyées
quelques semaines avant la session.
Du 6 septembre (19h) au 10 septembre 2017 (14h) (Offrandes)
Du 21 mars (19h) au 25 mars 2018 (14h) (Offrandes)

• Le quotidien comme exercice
« L’esprit du quotidien est le chemin » dit Karlfried Graf Dürckheim. Faire de notre quotidien
un espace réservé à la pratique de la Voie intérieure, lieu de l’exercice de la vigilance
permanente. Comment « gagner le temps perdu » pour le consacrer à l’essentiel… Chaque
instant est l’occasion unique de l’éveil. Exercer l’art d’être dans l’instant présent.
Du 18 novembre (9h) au 19 novembre 2017 (16h30) (Tarif C)

• Méditation : s’incarner pour se libérer
Selon l’enseignement reçu de Karlfried Graf DÜRCKHEIM
Énergie, quiétude, éveil… S’ouvrir à la détente profonde et libérer sa vitalité essentielle par
la présence au corps et au souffle. Par des exercices spécifiques, apaiser les perturbations
émotionnelles et laisser émerger le « clair silence » (Maître Eckhart), prémices de l’éveil et
du don de la grâce contemplative. Initiation et perfectionnement.
Du 26 décembre (19h) au 31 décembre 2017 (11h) (Tarif A)

• Passer du monde des objets au monde des présences
Le chemin de transformation s’exprime chez Karlfried Graf Dürckheim dans l’expression
« roue de la métamorphose »… Dans ce chemin, tous nos sens sont mis en chantier pour
devenir des portes ouvertes sur le monde manifesté contenant le mystère d’une Présence
qui échappe à nos perceptions ordinaires. Il s’agit de s’exercer à voir sans regarder, à
entendre sans écouter… pour laisser nos sens se libérer des conditionnements du mental.
Commence alors l’aventure du « toujours nouveau » qui nous arrache à nos routines et à nos
habitudes, et ouvre notre vie à la capacité d’émerveillement.
Du 10 février (9h) au 11 février 2018 (16h30) (Tarif C)

Sessions animées par le père FRANCIS, prêtre orthodoxe, professeur d’éducation physique à l’Université de
Nancy de 1983 à 2008, responsable de l’enseignement des arts martiaux et de techniques corporelles
orientales traditionnelles, MADELEINE, son épouse, formée en psychosynthèse, tous deux collaborateurs de père
Alphonse et de Rachel GOETTMANN pendant plus de trente ans, et sœur BARBARA de la communauté de
Béthanie.

En chemin vers l’homme intérieur :
corps, âme, esprit



• Retraite pour préparer Noël : 
« de la vaine gloire à la Gloire »
La période de l’Avent célèbre le triple avènement du Christ : sa naissance à Bethléem, sa
venue dans le cœur des hommes et son retour glorieux à la fin des temps. En nos temps de
paraître et d’obscurité, nous sommes invités à prendre du temps pour discerner les faux-nez
de la Gloire, faire de la place à la prière, au jeûne et au silence, à la méditation des textes
sacrés et au travail corporel.
Du 8 décembre (19h) au 10 décembre 2017 (16h) (Offrandes)

• Retraite du grand Carême: 
« l’avarice, regard sur nos attachements »
Le Christ nous dit : « Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain à chaque jour suffit sa
peine » (Mt 6. 25 ss). Pourtant nous sommes souvent dans des attitudes d’angoisse qui se
traduisent par des attachements compulsifs. Sans rapport avec nos besoins réels, nous nous
crispons sur l’argent que nous possédons, sur des objets qui nous possèdent, et même sur
notre emploi du temps. Quelles angoisses, quels manques spirituels, quelles frustrations
affectives se cachent derrière cela ? Pour en prendre conscience et retourner cette énergie
perverse, il est profitable de s’arrêter et d’utiliser ces grands moyens que sont le regard clair
sur soi, la psalmodie, la méditation, le jeûne, le silence, la contemplation des textes sacrés
et le travail corporel.
Du 17 février (19h) au 18 février 2018 (16h) (Offrandes)

• Prière de Jésus – Prière du cœur : 
à la source de la méditation chrétienne
Perle précieuse de la Tradition hésychaste, transmise depuis les apôtres jusqu’à nos jours
par les Pères du désert et les moines du Mont-Athos, la prière de Jésus est une voie royale
pour aller vers la prière du cœur. Elle est un chemin de sanctification et de transfiguration de
notre quotidien et nous ouvre au mystère de la Présence de Dieu en nous et en toutes
créatures. Nous découvrirons ses sources historiques, sa signification spirituelle, les
conditions de son épanouissement et surtout nous la mettrons en pratique.
Du 2 mars (9h) au 4 mars 2018 (16h30) (Offrandes)

Sessions et retraites animées par le père PASCAL, prêtre orthodoxe, et CAROLE, son épouse, collaborateurs de
père Alphonse et de Rachel GOETTMANN pendant plus de trente ans.



• Danse en cercle, danse sacrée, danse mandala
Les figures circulaires et centrées sont naturellement présentes au cœur du vivant, de nos
cellules jusqu’aux systèmes célestes. De tous temps et dans de nombreuses traditions, les
êtres humains ont créé des formes circulaires et centrées : picturales, dansées, chantées,
architecturales. Elles représentent l’être humain en correspondance avec l’univers dans un
mouvement de transformation. Nous danserons en cercle, nos pieds et nos corps dessinant
des figures sur le sol et dans l’espace. Harmonisant le corps, l’âme et l’esprit, ces danses
créent une profonde communion entre nous et célèbrent la Vie. Les mouvements lents et
coordonnés produisent une expérience de relaxation profonde et nous aident à intégrer la
Présence dans les différentes circonstances de notre vie.
Du 21 octobre (9h) au 22 octobre 2017 (16h30) (Tarif C)

Sous la conduite de Johannes QUINTENS, danseur, ancien membre de troupes de danses folkloriques et de
danse contemporaine, animateur de stage.

• Approche pour la création d’une icône
« Le secret de l’iconographe n’est pas dans ses pigments, mais en lui, dans l’énergie qui
traverse le pinceau et qui, dans une simple ligne, révèle deux mondes, le Ciel et la terre.
L’iconographe participe à la création. En écoutant Dieu, il féconde le monde. » (frère Jean)
Cet atelier se veut une approche de l’icône par sa réalisation. Le mystère de l’icône n’est
autre que celui du Christ lui-même : « qui me voit, voit le Père ». Qui voit l’icône est mis en
présence de celui, de celle ou de ce qu’elle représente. Celui qui peint une icône, dans la
prière, à travers lignes et couleurs, se rend participant, acteur et témoin de cette épiphanie.
Il n’est pas demandé de compétences particulières en matière de dessin ou de peinture,
seulement des qualités telles que la patience et la persévérance.
Du 29 octobre (9h30) au 1er novembre 2017 (16h30) (Tarif I)

Sous la conduite d’Agnès GLICHITCH, iconographe, formée à Paris à partir de 1981 par Georges DROBOT, et
docteure en Histoire de l’Art.

• Chanter avec Iégor REZNIKOFF
Travail sur la résonance sonore dans le corps : perception fine des vibrations, conscience
sonore approfondie, écoute et émission des sons harmoniques, intonation naturelle (non
tempérée). Sur cette base, on entreprendra deux ou trois chants du répertoire contemplatif
antique qui sont aussi des prières et on abordera surtout la notion de Prière perpétuelle, de
Mantra et le Kyrie Eleison, de façon approfondie. Ce cours donne les fondements profonds
du chant sacré et liturgique mais aussi les bases de la thérapie par le son. Il est ouvert à
ceux qui n’ont jamais chanté, comme aux musiciens et chanteurs professionnels.
Du 14 avril (9h) au 15 avril 2018 (16h30) (Tarif C)

Iégor REZNIKOFF est spécialiste des fondements de l’art et de la musique sacrés, en particulier du chant chrétien
antique. Professeur émérite de l’Université de Paris, il enseigne dans plusieurs conservatoires prestigieux ainsi
que dans des communautés religieuses.

Art et spiritualité



• Calligraphie et enluminure : ouvrir les portes
Toute porte est un seuil à franchir, un passage vers un ailleurs. Au cours de notre vie, nous
sommes tous appelés à ouvrir des portes extérieures et intérieures. Notre travail consistera
à mettre en mots, en dessin et en lumière la beauté de ces portes qui nous font passer vers
un Au-delà. Session ouverte à ceux qui débutent la calligraphie et l’enluminure comme aux
plus confirmés. Nous ferons l’expérience du souffle et de la Sagesse du corps dans notre
pratique.
Du 3 février (9h) au 4 février 2018 (17h) (Tarif C)

Sous la conduite de Sophie GUICHARD et sœur BARBARA, calligraphes et enlumineuses, membres de la
communauté de Béthanie.
Les deux rencontres ci-dessus sont indépendantes mais très complémentaires. Il est donc
enrichissant de les associer, si on le peut et si on le souhaite.

• Le symbolisme de la porte
Toute vie danse avec la mort – toute mort est renaissance. Les grandes ou petites morts du
« vieil homme » (Rom 6.6), qui célèbrent l’avènement de l’homme nouveau, sont autant de
dons de Dieu. Il convient cependant, pour les rendre pleinement fécondes, de leur prêter
conscience, désir et liberté… C’est à cette fin que s’offre à nous le symbole de la porte, qui
masque cet Inconnu au-delà de nous-mêmes tout en nous en indiquant le chemin. Suivant
les trois temps symboliques de l’initiation orthodoxe – porte du narthex, portes royales et
portes saintes – nous tenterons de nous éveiller à la présence de la « porte du ciel » par
excellence : Marie, la Mère de Dieu, la Theotokos. Travail corporel en fin d’après-midi : ouvrir
les portes à l’énergie dont nous sommes faits.
Le 2 février 2018 de 14h à 18h (Participation libre)

Sous la conduite de Benjamin BARRET, membre de la communauté de Béthanie, diplômé de la Faculté de
Théologie Protestante de Strasbourg et de l’École Pratique des Hautes Études.

Autour du thème de la porte



• Avec Monseigneur Grégoire
Le livre d’Isaïe dans la Sainte Écriture et la Liturgie
Isaïe est le prophète par excellence, tant pour la théologie et la spiritualité qu’il manifeste,
que pour la forme littéraire (et pédagogique) de ses poèmes. L’importance de ce livre se
trouve confirmée par le Christ Lui-même, puisque c’est le prophète qu’Il cite le plus
fréquemment dans les Évangiles. Nous rencontrerons ce prophète à travers sa vie, sa
théologie, sa langue, sa poésie et nous verrons l’emploi qu’en font le Nouveau Testament et
la liturgie chrétienne. Apporter une Bible.
Du 31 octobre (9h) au 1er novembre 2017 (12h) (Participation libre)

Mgr GRÉGOIRE, moine, évêque de l’Église orthodoxe des Gaules, traducteur du Nouveau Testament, du Psautier
et du livre d’Isaïe, professeur d’Écriture Sainte.

• Avec Jacqueline KELEN
L’hospitalité.
Il est beau qu’en français le terme « hôte » désigne à la fois celui qui accueille et celui qui est
accueilli. En convoquant divers mythes et contes (Ulysse, Sindbad, etc.), en nous appuyant
sur la Bible (Abraham et les Anges, les paraboles évangéliques autour du festin des
noces, etc.), nous verrons que, par-delà l’aspect matériel, l’hospitalité – offerte ou refusée –
questionne le cœur de chacun.

Du 25 novembre (9h) au 26 novembre 2017 (16h30) (Tarif K)

Jacqueline KELEN, productrice d’émissions à France Culture pendant vingt ans, est écrivain. Ses livres sont
consacrés à l’étude des mythes et de la voie mystique.

Rencontres



• Avec Bertrand VERGELY
Transfigurer ma vie pour transfigurer le monde !
Quand nous regardons la vie de l’extérieur celle-ci semble absurde. Quand nous la vivons de
l’intérieur elle se révèle être un trésor éblouissant. Il n’est pas un atome de l’univers ni une
cellule de notre corps qui n’est pas reliée à Dieu, source ineffable de vie. C’est ce qu’annonce
le Christ au monde. C’est ce que les pères de l’Église, comme Irénée de Lyon, Grégoire de
Nazianze ou bien encore d’immenses saints comme saint Grégoire Palamas et saint Syméon
le Nouveau Théologien, ont enseigné en un enseignement incomparable et lumineux que
nous découvrirons ensemble.
Du 17 mars (9h) au 18 mars 2018 (16h30) (Tarif C)

Bertrand VERGELY est professeur de philosophie en Khâgne, maître de conférences à l’Institut des Sciences
Politiques de Paris, théologien et écrivain.

• Avec Jean-Yves LELOUP
Sainte Thérèse d’Avila et Attâr : voyages intérieurs…
Étapes et demeures sur les chemins de la libération : les 7 vallées du Cantique des
oiseaux d’Attar et les 7 demeures du Château de l’âme de Thérèse d’Avila. Attar a parcouru
les 7 vallées de l’Amour, alors que nous sommes, nous, « au coin de la rue », disait Rûmi.
Sainte Thérèse a parcouru les 7 demeures de l’Amour, alors que nous sommes, nous, au
seuil du château. Tous deux, bien qu’appartenant à des traditions spirituelles différentes,
nous invitent à cheminer vers l’évidence et le secret que nous sommes et à réaliser la
Présence de l’Unique.
Du 28 avril (9h) au 29 avril 2018 (16h30) (Tarif J)

Jean-Yves LELOUP est prêtre orthodoxe, conférencier et écrivain, docteur en psychologie, philosophie et
théologie.

• Avec Martin STEFFENS
Rien de ce qui est inhumain ne m’est étranger !
Chacun de nous porte en lui une part d’ombre ; le mal que nous ne voudrions pas faire mais
que l’on fait quand même, ou encore le bien que nous voudrions faire mais que l’on ne fait
pas. C’est une lutte intérieure, un combat spirituel, dont on ne peut pas faire l’économie.
C’est un chemin qui fait le pari de traverser le mal au lieu d’essayer en vain de l’éviter.
Du 16 juin (9h) au 17 juin 2018 (16h30) (Tarif C)

Martin STEFFENS est professeur de philosophie en classes préparatoires à Metz, conférencier et écrivain.

Ressourcement

• Retraite individuelle
Séjour ponctué par les offices communautaires de laudes et vêpres accompagnés de la
méditation silencieuse, ainsi que par les offices des heures monastiques : tierce, sexte, none
et complies. Repas en communauté ou en solitude sur demande, silence et jeûne le
vendredi. Possibilité d’avoir un entretien au cours de la retraite avec un prêtre ou un membre
de la communauté. D’une durée maximum de six jours entre le mercredi matin et le lundi
soir ou pendant une session. Une lettre de motivation est demandée.

(Tarif D)



• Symbolisme et calligraphie des lettres hébraïques
Selon l’enseignement d’Annick DE SOUZENELLE
Icônes du Verbe de Dieu, les lettres hébraïques impriment aux mots l’énergie de leur
modèle, l’énergie du Verbe qui sculpte, cisèle et informe le corps de la création et donc aussi
chacun d’entre nous. Quelle est donc l’information délivrée par ces lettres, outils de Dieu ?
De Aleph t à Yod h, ces lettres archétypielles, les dix premières lettres de l’alphabet
hébraïque, vont nous mener sur le chemin de notre Nom, participant du NOM. Et ce chemin
est Chemin de Vie. Pour incarner et vibrer aux énergies des lettres, aux temps
d’enseignement succéderont des temps de méditation et des temps de calligraphie. Le
matériel de calligraphie sera mis à votre disposition. Aucune connaissance de l’hébreu n’est
requise.
Du 21 octobre (9h) au 22 octobre 2017 (16h30) (Tarif C)

Session animée pour la symbolique et la calligraphie par Daniel SEDLBAUER, membre du réseau ARIGAH (Tissage)
initié et présidé par Annick DE SOUZENELLE, qui vise à faire connaître et transmettre son travail, et Noëlle son
épouse, animatrice d’un groupe de la Communauté Mondiale pour la Méditation Chrétienne, qui assurera la
méditation.

• Do-in, eutonie et méditation : 
le corps comme porte d’accès à la paix du cœur
La paix du cœur est la condition de la rencontre avec le divin en nous. Par des exercices
simples, au repos et en mouvement, nous développerons notre conscience corporelle et
favoriserons les processus naturels de régulation et de régénération de notre organisme.
Ainsi nous créerons les conditions de l’ouverture à l’espace apaisé en nous, source de notre
vitalité.
Du 2 juin (9h) au 3 juin 2018 (16h30) (Tarif C)

Session animée par Thierry DAMANT, diplômé en psychologie et en eutonie (école de Gerda Alexander) et père
FRANCIS de Béthanie pour le do-in et la méditation.

• Retrouvailles fraternelles autour d’un chantier
Ce week-end sera consacré à l’entretien matériel de Béthanie et à son embellissement à
l’intérieur et à l’extérieur. Vos bras et votre enthousiasme seront donc les bienvenus. Merci
d’entendre notre appel pour ces retrouvailles dans la prière, le travail, l’amitié et la Divine
Liturgie. N’oubliez pas de nous avertir de votre venue.
Du 7 octobre (9h) au 8 octobre 2017 (16h30) (Gratuit)

• Travail et ressourcement
Des journées encadrées par la louange et la méditation au sein de la communauté où,
suivant sa disponibilité, l’on offre de son temps pour aider soit à la cuisine, soit aux travaux
de jardin ou d’extérieur (forêt, bâtiments) selon ses compétences, possibilités et désirs.
Aux mêmes dates que les sessions, selon les besoins (Gratuit)

Bénévolat et ressourcement



• Exaltation de la croix glorieuse
La fête de l’Exaltation de la Sainte Croix est appelée aussi Pâques d’automne. L’Église
orthodoxe a gardé à cette fête une véritable solennité avec, au chant du « kyrie eleison »,
l’exaltation par l’évêque de la croix glorieuse aux quatre points cardinaux.
Du 16 septembre (18h) au 17 septembre 2017 (à partir de 14h) (Offrandes)

• Noël
L’Incarnation de Dieu en l’homme est un évènement central pour toute l’humanité. Cela est
vrai aussi pour chacun d’entre nous. Accueillir le Christ en soi est une métamorphose
radicale. Rencontre fraternelle autour de la fête de la Nativité du Christ dans la joie des offices
de la vigile de Noël, de la Divine Liturgie et des agapes.
Du 24 décembre (16h) au 25 décembre 2017 (16h) (Offrandes)

• Théophanie
La fête du baptême du Christ dans le Jourdain passe souvent inaperçue en Occident. L’Église
orthodoxe lui a gardé une véritable solennité avec la bénédiction des eaux et la proclamation
du mystère trinitaire. Nous célébrerons les vêpres le samedi soir et le dimanche la Divine
Liturgie et la bénédiction des eaux. Vous pouvez apporter des bouteilles pour ramener chez
vous de l’eau bénite.
Du 6 janvier (19h) au 7 janvier 2018 (16h) (Offrandes)

• Semaine sainte et nuit Pascale
De l’onction à Béthanie (mercredi saint) au matin de Pâques, nous mettons nos pas dans
ceux de Jésus pour le suivre à travers Sa passion et Sa mort jusqu’à Sa résurrection. Jours
de jeûne.
Du 28 mars (18h) au 1er avril 2018 (à partir de 14h) (Offrandes)

• Pentecôte
Cette fête accomplit la Création et inaugure la plénitude des temps. L’Esprit désormais « est
partout présent et remplit tout ». Célébration des vêpres le samedi, des tierces solennelles
et de la Divine Liturgie le dimanche.
Du 19 mai (18h) au 20 mai 2018 (à partir de 14h) (Offrandes)

• Pèlerinage à saint Thiébault
Un pèlerinage pour honorer saint Thiébault et obtenir de lui une guérison. Nous vous
proposons de vivre ensemble cette démarche de prière, de foi et de joie par la célébration
de la Divine Liturgie pontificale en l’honneur de saint Thiébault et la prière de guérison autour
de ses reliques. Visite commentée de la chapelle.
Le dimanche 1er juillet 2018 de 10h30 à 17h (Offrandes)

Les offices sont célébrés au sein de la Communauté orthodoxe du Prieuré Saint-Thiébault à Gorze.

Temps liturgiques



Fondateurs
Le centre Béthanie a été fondé en 1977 par Père Alphonse GOETTMANN, prêtre orthodoxe, et Rachel son
épouse. Leur enseignement et celui de Béthanie se retrouvent dans les nombreux livres qu’ils ont écrits
dont : Initiation à la Méditation (Dervy), Prière de Jésus – Prière du cœur (Albin Michel), Dialogue sur le
chemin initiatique avec Graf Dürckheim (Albin Michel), Guérison des maladies de l’âme (Presse de la
Renaissance), La Joie, visage de Dieu dans l’homme (DDB)…

Renseignements pratiques
LIEU : Prieuré Saint-Thiébault à Gorze (Moselle) dans le site forestier du Parc de Lorraine.

Par le train : Si vous venez de Paris, vous passez par Metz et prenez une correspondance pour Novéant
(1h20 de trajet jusqu’à Metz). Pour toutes les autres directions, passez par Metz ou par Nancy et de là
descendez de préférence à Novéant, sinon à Pagny-sur-Moselle. Nous prévenir de votre heure d’arrivée, une
voiture viendra vous chercher.

En voiture : Gorze est à 23 km de Metz en direction de Pont-à-Mousson, Nancy. Un plan détaillé sera envoyé.

OUVERT À TOUS : “Béthanie” accueille sans exclusive tous les chercheurs de Dieu.

IMPORTANT: En cas de traitement auprès d’un neuro-psychiatre ou d’un psycho-thérapeute, nous vous
demandons de ne suivre de sessions ou de retraites que sur avis favorable écrit de sa part. Nous déclinons
toutes responsabilités si cette demande n’a pas été respectée.

PARTICIPATION AUX FRAIS (enseignement + pension) : Si vous avez moins de 25 ans ou des revenus
mensuels inférieurs au SMIC, vous pouvez bénéficier d’un tarif réduit jusqu’à 50 % selon les sessions. Dans
tous les autres cas merci d’appliquer le tarif de base ou si vous le pouvez et le désirez le tarif de soutien
aux jeunes ou aux personnes à faibles revenus, l’entraide des uns permettant la participation des autres.

N’OUBLIEZ PAS : apportez une paire de draps ou un sac de couchage, une serviette de toilette, un pantalon
souple et une paire de chaussettes pour les exercices.

EN CAS DE NÉCESSITÉ : pour les sessions commençant le matin à 9h, il est possible d’arriver la veille. De
même, pour les sessions se terminant à 16h30, il est possible de repartir le lendemain. Nous en prévenir
et prévoir les suppléments indiqués ci-dessus.

PARTICIPATION : la participation à l’intégralité de la session choisie est une obligation tacite sauf accord
particulier avec les animateurs lorsque la session le permet. De même, la résidence à Béthanie est
demandée pour toutes les sessions sauf accord particulier.

STYLE DE VIE COMMUNAUTAIRE : chambres pour couple seul et chambres à plusieurs lits. Participation à la
vie de la maison (épluchage des légumes, vaisselle). Possibilité d’une chambre individuelle sur demande
motivée et dans la limite des places disponibles. Voir suppléments ci-dessus.

CO-VOITURAGE : de nombreux sites internet permettent le co-voiturage, ils réduisent de façon significative
le coût de vos voyages jusqu’à Metz et ensuite il suffit de prendre le train régional jusqu’à la gare de Novéant
où nous viendrons vous chercher.

Par exemple : http://www.centrebethanie.org/2014/07/covoiturage.html

INFORMATIONS : Pour être tenu au courant de nos activités et recevoir la Lettre de Béthanie envoyez votre
e-mail à : contact@centre-bethanie.org

Session Tarif de base
Enseignement + Pension

Tarif réduit 
pour les jeunes et 
les faibles revenus

Tarif de soutien
aux jeunes et 

aux faibles revenus

SUPPLÉMENTS D’HÔTELLERIE 
ET DE RESTAURATION 
POUR LA VEILLE 
OU LE LENDEMAIN 
D’UNE SESSION :
• Chambre à plusieurs : 20€

(par personne et par nuit)

• Repas : 12€

• Location de draps : 8€

• Chambre individuelle :
(dans la limite des places disponibles) : 
14€ par nuit 

A 388 € 198 € 478 €

C 176 € 132 € 236 €

D 44 € 18 € 60 €

I 336 € 204 € 430 €

J 248 € 200 € 320 €

K 214 € 160 € 280 €



Fiche d’inscription

Nom: ......................................................... Prénom: ....................................................

Adresse : ..........................................................................................................................

........................................................................................................................................

Code Postal : ............................ Ville : .............................................................................

Pays : ......................................................... Téléphone : ................................................

Courriel (en majuscules) : ..................................................................................................

Profession : ............................................................ Âge : ...............................................

Désire participer du ................................ au ................................ à la session intitulée :

........................................................................................................................................

� J’accepte que mes coordonnées soient transmises à d’autres participants en vue d’un
éventuel covoiturage.

Veuillez me prendre à la gare de � Novéant le ................. à ....................

� Pagny-sur-Moselle le ................. à ....................

� J’arriverai la veille d’une session commençant le matin à 9h et je participerai 
au repas de 19h30 (prévoir le paiement de ce supplément).

� Je repartirai le lendemain d’une session terminant à 16h30 et je participerai 
au repas du soir (prévoir le paiement de ce supplément).

Votre inscription est ferme avec le versement de l’acompte. Merci de ne pas payer la totalité
de la session mais seulement l’acompte. Pour vous inscrire à une session, veuillez nous envoyer
votre bulletin d’inscription rempli, accompagné de votre adresse électronique ou d’une enve-
loppe timbrée (sauf hors de France) à votre adresse et d’un acompte de 50 €, réglé soit :

1. par chèque compensable en France
2. par virement bancaire (hors de l’Union Européenne supplément de 2,50 €) :
Code IBAN : FR96 20041 01010 0357680K031 44 
Code BIC : PSSTFRPPNCY
La Banque Postale, Centre de Nancy, 54900 Nancy Cedex 9, France

3. par mandat postal international en indiquant le nom de la session.
(Les frais d’encaissement étant trop élevés, les Euro-chèques ne sont pas acceptés).

Les chèques et les mandats sont à mettre à l’ordre de « Béthanie ». Merci de ne pas envoyer
d’argent en espèces dans vos courriers, plusieurs ne nous sont jamais parvenus…

Le solde de votre participation sera réglé au début de la session. Merci de tenir compte que
nous ne sommes pas équipés pour les paiements par cartes bancaires.

En cas de désistement, les acomptes ne sont plus remboursés 15 jours avant la session. 
(20 € seront retenus sur les désistements antérieurs pour frais de dossier). Par contre Béthanie
peut être amené à annuler une session une semaine auparavant si le nombre des participants
est insuffisant, les acomptes sont alors intégralement remboursés.



Automne-Hiver-Pr in temps  2017-2018
Du 6 au 10 septembre 2017 : S’accorder au rythme des saisons

Du 16 au 17 septembre 2017 : Fête de l’exaltation de la Sainte Croix

Du 7 au 8 octobre 2017 : Retrouvailles fraternelles autour d’un chantier

Du 21 au 22 octobre 2017 : Danse en cercle, danse sacrée, danse mandala

Du 21 au 22 octobre 2017 : symbolisme et calligraphie des lettres hébraïques
selon l’enseignement d’Annick de Souzenelle

Du 29 octobre au 1er novembre 2017 : Approche pour la création d’une icône

Du 31 octobre au 1er novembre 2017 : Mgr Grégoire : le livre d’Isaïe 
dans la Sainte Écriture et la Liturgie.

Du 18 au 19 novembre 2017 : Le quotidien comme exercice
selon l’enseignement de Karlfried Graf Dürckheim

Du 25 au 26 novembre 2017 : Jacqueline KELEN : l’hospitalité

Du 8 au 10 décembre 2017 : Retraite de l’Avent : de la vaine gloire à la Gloire

Du 24 au 25 décembre 2017 : Fête de Noël

Du 26 au 31 décembre 2017 : Méditation : s’incarner pour se libérer 
selon l’enseignement de Karlfried Graf Dürckheim

Du 6 au 7 janvier 2018 : Fête de la Théophanie

Le 2 février 2018 : Le symbolisme de la porte

Du 3 au 4 février 2018 : Calligraphie et enluminure : ouvrir les portes

Du 10 au 11 février 2018 : Passer du monde des objets au monde des présences
selon l’enseignement de Karlfried Graf Dürckheim

Du 17 au 18 février 2018 : Retraite du Grand Carême: l’avarice, regard sur nos attachements

Du 2 au 4 mars 2018 : Prière de Jésus – Prière du cœur,
à la source de la méditation chrétienne

Du 17 au 18 mars 2018 : Bertrand VERGELY : transfigurer ma vie pour transfigurer le monde!

Du 21 au 25 mars 2018 : S’accorder au rythme des saisons

Du 28 mars au 1er avril 2018 : Semaine Sainte et nuit Pascale

Du 14 au 15 avril 2018 : Iégor REZNIKOFF : résonance sonore dans le corps 
et chant contemplatif

Du 28 au 29 avril 2018 : Jean-Yves LELOUP : sainte Thérèse d’Avila et Attâr : 
voyages intérieurs 

Du 19 au 20 mai 2018 : Fête de la Pentecôte

Du 2 au 3 juin 2018 : Do-in, eutonie et méditation

Du 16 au 17 juin 2018 : Martin STEFFENS : rien de ce qui est inhumain ne m’est étranger !

Le 1er juillet 2018 : Pèlerinage à saint Thiébault

… et tout au long de l’année, un accompagnement “à domicile” sur le chemin spirituel :

DES INFORMATIONS ET UNE LETTRE MENSUELLE GRATUITE
Un commentaire sur la vie spirituelle, un texte à méditer, une prière et des informations sur les activités
de Béthanie. Pour vous inscrire connectez-vous à : www.centrebethanie.org/liste_diffusion.htm ou
envoyez-nous des enveloppes timbrées à votre adresse postale.

Un site internet : http://www.centre-bethanie.org
Un regard sur l’actualité de Béthanie : http://centre.bethanie.overblog.com

Une présence sur Facebook : https ://www.facebook.com/centre.bethanie
Et aussi sur Twitter : https ://twitter.com/centrebethanie


