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BÉTHANIE
Centre de rencontres spirituelles
fondé en 1977
Prieuré Notre-Dame et St-Thiébault
57680 Gorze
Tél. 03 87 52 02 28
de 10h00 à 12h00 les lundi, mercredi, jeudi et vendredi
Courriel : centre.bethanie@wanadoo.fr

EN CHEMIN VERS L’HOMME INTERIEUR :
CORPS, AME, ESPRIT
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 jours avant la session.
Du 10 octobre (19 h) au 14 octobre 2018 (14 h)
(Tarif : participation libre)
Du 3 avril (19 h) au 7 avril 2019 (14 h)
(Tarif : participation libre)
MÉDITATION : S’INCARNER POUR SE LIBÉRER
selon l’enseignement reçu de Karlfried Graf Dürckheim
Energie, 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 (19 h) au 31 décembre 2018 (11 h)
(Tarif : A)
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 9 février (9 h) au 10 février 2019 (16h30)
(Tarif : C)
Sessions animées par le père Francis DEKEYSER, 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.

DO-IN, EUTONIE ET MEDITATION :
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 18 mai (9h) au 19 mai 2019 (16h30)
(Tarif : C)
Session animée par Thierry DAMANT, diplômé en psychologie et en eutonie (école de
Gerda Alexander) et père Francis DEKEYSER de Béthanie pour le do-in et la
méditation.

EN PÈLERIN SUR LE CHEMIN AVEC LA PRIÈRE DE JÉSUS
La prière de Jésus est un long et parfois difficile chemin. Tout marcheur, tout
pèlerin, sait qu’il faut parfois faire une pause, retrouver son souffle, rencontrer ceux
qui se confrontent à la même expérience. Revoir les fondamentaux de ce chemin,
pratiquer à nouveau ensemble, échanger nos expériences, nous aidera à continuer
ou à reprendre ce pèlerinage nous menant à la rencontre de Dieu dans notre cœur.
Session réservée à ceux qui ont déjà fait une session d’initiation à la prière de Jésus.
Du 3 novembre (9h) au 4 novembre 2018 (16h30)
(Tarif : participation libre)
« DIEU S’EST FAIT HOMME POUR QUE L’HOMME DEVIENNE DIEU » :
Retraite de l’Avent pour préparer Noël
A la question : "Pourquoi Dieu S'est-Il fait homme ?" tous les Pères de l'Eglise
répondent : "Dieu S'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu". Ainsi la
raison principale de l'Incarnation est bien la déification de l'homme. La période de
l’Avent est propice à prendre du temps pour discerner combien nous sommes
coupés de notre Source. Elle nous invite à mettre en place dans notre vie les
remèdes nécessaires à notre guérison et permet alors à Dieu de naître en nous, nous
ouvrant le chemin de la divinisation. Pour cela nous ferons de la place à la prière,
au jeûne et au silence, à la méditation des textes sacrés, au chant et au travail
corporel.
Du 30 novembre (19h) au 2 décembre 2018 (16h)
(Tarif : participation libre)
« RETROUVER L’ELAN DU DESIR ET LA JOIE DE VIVRE » :
Retraite du Grand Carême
Nos sociétés, marquées par l’instabilité, la dispersion, l’incapacité de tenir des
engagements, la perte de sens et la désespérance, souffrent en réalité de ce que la
tradition des pères du désert appelle l’acédie. Pour en guérir, nous sommes appelés
à redécouvrir la saveur de Dieu, l’élan du désir, la persévérance et la fidélité qui
conduisent à la vraie joie. En ce sens nous poserons un regard clair sur nous-mêmes
et utiliserons les grands remèdes de la Tradition chrétienne : la psalmodie, la
méditation, le jeûne, le silence, la contemplation des textes sacrés et le travail
corporel.
Du 8 mars (19h) au 10 mars 2019 (16h)
(Tarif : participation libre)
PRIERE DE JESUS - PRIERE 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 3 mai (9h) au 5 mai 2019 (16h30)
(Tarif : participation libre)
Sessions et retraites animées par père Pascal SAUVAGE, prêtre orthodoxe, et
Carole, son épouse, collaborateurs de père Alphonse et de Rachel Goettmann
pendant une trentaine d’années, en collaboration avec sœur Barbara VERHELST de
la communauté de Béthanie pour les retraites de l’Avent et du Grand Carême.

LES BEATITUDES AU REGARD DE L’ARBRE DES SEPHIROTH
selon l’enseignement d’Annick de Souzenelle

Jésus, Verbe de Dieu, est Parole irradiante. Il parle et enseigne, et les structures de
son dire sont celles du Verbe, déjà révélées à Moïse au Sinaï et transmise par les
maîtres de la mystique juive dans le dessin de l'Arbre des Sephiroth. Comme Moïse,
suivons le Verbe de Dieu sur la montagne de l'au-dedans de nous et allons l'écouter,
voir sa voix, goûter sa parole, en résonance avec l'Arbre des Sephiroth. Pour
incarner et vibrer aux énergies de l'Arbre des Sephiroth, 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 27 octobre (9h) au 28 octobre 2018 (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 connaitre et transmettre son travail, et Noëlle son épouse, animatrice d’un
groupe de la Communauté Mondiale pour la Méditation Chrétienne, qui assurera la
méditation.
L'ÉGYPTE INTERIEURE, VERS UNE GUERISON DES PLAIES DE L'AME

La sortie d'Egypte témoigne du processus de libération de notre humanité. En
s'appuyant sur les fondamentaux de l'enseignement d'Annick de Souzenelle, nous
revisiterons les plaies d'Égypte comme des étapes de notre vie et de nos mutations
intérieures et vivrons un cheminement psycho–spirituel en reliant le texte biblique et
notre histoire personnelle. Exposés et débats seront associés à de nombreux
exercices. Cette approche, très participative, permet des prises de conscience
aidantes pour avancer sur son propre chemin.
Alain-Joseph SETTON est thérapeute et bibliste, formateur en développement des
ressources humaines, il est aussi écrivain.

Du 17 novembre (9h30) au 18 novembre 2018 (16h30)

(Tarif : C)

L’ASSISE ET LA DANSE

En méditant et en dansant, nous expérimentons le repos et le mouvement, deux
pratiques opposées et complémentaires qui résonnent l’une avec l’autre. Elles
ouvrent en nous l’espace de la Présence. Le principe de l’exercice initiatique est la
libération du mental par la répètition de gestes simples que l’on approfondit
patiemment. Peu à peu cesse le besoin de réfléchir sur la technique pour entrer dans
la sensation du geste qui se fait alors de lui-même. Répéter la même danse jusqu’à
pouvoir se laisser danser… Répéter la même assise en silence jusqu’à pouvoir
devenir assise. « La pratique n’a pas de but, le but c’est la pratique. » Karlfried Graf
Dürckheim
Du 26 janvier (9h30) au 27 janvier 2019 (16h30)
(Tarif : C)
Sous la conduite de Johannes QUINTENS, danseur, ancien membre de troupes de
danses folkloriques et de danse contemporaine, animateur de stages, et de père
Francis DEKEYSER de la communauté de Béthanie pour la méditation.

ART ET SPIRITUALITÉ
DANSES D’ISRAËL
Les danses dédiées à Dieu sont des prières” disait le Baal Chem Tov, le Maître du
beau Nom. C’est dans cet esprit et pour la joie de danser ensemble que nous
aborderons la danse ancienne et contemporaine d’Israël. Il existe de nombreuses
danses qui sont créées chaque année en Israël, durant ce stage nous aborderons des
danses plus anciennes, devenues des classiques du fait de la beauté de leur
chorégraphie et de leur musique. Stage ouvert aux personnes ayant déjà une
connaissance de la danse d’Israël ou de la danse en cercle.
Du 27 octobre (9h) au 28 octobre 2018 (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 CREATION 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 1er novembre (9h30) au 4 novembre 2018 (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.

ATELIER D’ÉCRITURE
« Mentir vrai ». Deux jours pour écrire, parler de soi, des autres, dans la conscience
de la subjectivité et du mystère que nous sommes.
Du 16 novembre (19 heures) au 18 novembre 2018 (16h30)
(Tarif : E)
Sous la conduite d’Anne DUCROCQ, éditeur et écrivain.

RÉSONANCE SONORE DANS LE CORPS ET CHANT CONTEMPLATIF
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 travaillera la Prière
du Cœur chantée. 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 23 février (9h) au 24 février 2019 (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.

AUTOUR DU THEME DE L’OISEAU
LE SYMBOLISME DE L’OISEAU
On raconte qu’un saint moine fut un jour interpellé par le chant d’un très bel oiseau,
et que l’écoute se changea en extase. De retour au monastère, le moine ne reconnut
pas ses frères, car plus de cent ans s’étaient écoulés… Cette légende médiévale
illustre comme beaucoup d’autres ce lien mystérieux unissant les oiseaux du ciel à
l’âme humaine tournée vers l’Esprit. Partant des récits bibliques les plus
significatifs et de quelques témoignages traditionnels, nous tendrons l’oreille au
chant de Celui qui tant de fois a voulu rassembler les enfants de Jérusalem, « comme
la poule rassemble ses poussins sous ses ailes… » (Lc 13.34, Mt 23.37).
La conférence et les échanges seront accompagnés d’exercices corporels (qi gong).
Le 22 février 2019 de 14h à 18h
(Tarif : 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’Ecole Pratique
des Hautes Etudes.

CALLIGRAPHIE ET ENLUMINURE :
Les oiseaux, nos compagnons de paradis
Les oiseaux gardent parmi nous quelque chose du chant de la création, dit le poète.
Symbole des relations entre la terre et le ciel, ils représentent notre part spirituelle.
Associés à l'air et à l'âme, ils nous libèrent de toute pesanteur. En nous ouvrant à
cette dimension de liberté, ils viendront nous inspirer des calligraphies et des
illustrations qui nous feront entrer dans la louange. 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 23 février (9 h) au 24 février 2019 (17 h)
(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.

RENCONTRES
AVEC JACQUELINE KELEN
Veiller sur le secret
Si la psychologie parle du secret en termes de honte et dissimulation, sur le plan
spirituel le secret est lié à l’intériorité, au monde invisible, et à l’ineffable de Dieu.
Pour illustrer ce thème, on évoquera le mythe grec de Pandore, le récit biblique de
Samson, et on déchiffrera la légende médiévale de Mélusine.
Du 8 décembre (9h) au 9 décembre 2018 (16h30)
(Tarif : K)
Jacqueline KELEN, productrice d’émissions à France Culture pendant vingt ans, est
écrivain. La plupart de ses livres sont consacrés à l’étude des mythes et de la voie
mystique.

AVEC BERTRAND VERGELY
Le symbole et l’énergie
Maxime le Confesseur, Grégoire Palamas, deux grands noms de la tradition
orthodoxe en qui se condense toute sa théologie. Et, à travers ce souffle théologique,
deux éléments capitaux afin de s’ouvrir au souffle de la foi, du mystère et du Christ :
le symbole et l’énergie. Le symbole développé par Maxime avec sa vision du visible
comme icône de l’invisible, l’énergie développée par Grégoire où Dieu se fait
accessible sans cesser pour autant d’être Dieu, c’est-à-dire au-delà de tout. Dieu qui
est au-delà de tout est au cœur de tout. S’ouvrir au symbole ainsi qu’à l’énergie c’est
s’ouvrir à cette révolution du réel. C’est s’ouvrir à cette révolution du regard. C’est
commencer à voir.
Du 23 mars (9h) au 24 mars 2019 (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
Introduction à la beauté et à l’intelligence du christianisme
Approches philocaliques du symbole de Nicée-Constantinople. A travers le Symbole
de Nicée-Constantinople, résumé fondateur de la foi chrétienne, nous vivrons un
dialogue entre les Évangiles et nos questions existentielles, en vue d’un
renouvellement de nos regards sur notre Dieu et sur notre vie.
Une lecture ouverte et vivifiante des fondements de notre foi pour trouver dans nos
racines la sève de notre avenir.
Du 15 juin (9h) au 16 juin 2018 (16h30)
(Tarif : J)
Jean-Yves LELOUP est prêtre orthodoxe, conférencier et écrivain, docteur en
psychologie, philosophie et théologie.

TEMPS LITURGIQUES
EXALTATION DE LA CROIX GLORIEUSE
La fête de l’Exaltation de la Sainte Croix est appelée aussi Pâques d’automne.
L’Eglise 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 15 septembre (18h) au 16 septembre 2018 (14 h)
(Tarif : participation libre)
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 2018 (16h)
(Tarif : participation libre)
THEOPHANIE
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 5 janvier (19h) au 6 janvier 2019 (16h)
(Tarif : participation libre)
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.
A partir du 17 avril (18h) au 21 avril 2019 (14h)
(Tarif : participation libre)
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.
A partir du 8 juin (18h) au 9 juin 2019 (14h)
(Tarif : participation libre)
PÉLERINAGE A 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 30 juin 2019 de 10h30 à 17h
(Tarif : participation libre)
Les offices sont célébrés au sein de la Communauté orthodoxe du Prieuré SaintThiébault à Gorze.

BÉNÉVOLAT ET RESSOURCEMENT
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 6 octobre (9h) au 7 octobre 2018 (16h30)
(Gratuit)

Communauté de Béthanie
RETRAITE INDIVIDUELLE
Le séjour est ponctué par les offices communautaires de Laudes et Vêpres précédés
d’une méditation silencieuse. Les offices des heures monastiques sont également
proposés. Repas en communauté à midi et en solitude le soir, silence et jeûne un jour
par semaine. Possibilité d'avoir un entretien au cours de la retraite avec un prêtre
ou un membre de la communauté. Nous accueillons les retraitants pour une durée
maximale de six jours entre le mercredi matin et le lundi soir ou pendant une
session. Une lettre de motivation est demandée.
(Tarif : D)
TRAVAIL ET RESSOURCEMENT
Des journées encadrées par la louange et la méditation au sein de la communauté
où, suivant sa disponibilité, 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)

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 A TOUS : “ Béthanie ” accueille toutes les personnes qui s'interrogent sur la place de la spiritualité
dans leur vie.
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.
Session
A
C
D
E
I
J
K

Tarif de base

Tarif réduit

Tarif de soutien

Enseignement + Pension

pour les jeunes
et les faibles revenus

aux jeunes et
aux faibles revenus

388 €
176 €
44 €
256 €
312 €
248 €
214 €

198 €
132 €
18 €
216 €
168 €
200 €
160 €

478 €
236 €
60 €
330 €
405 €
320 €
280 €

SUPPLEMENTS
D’HÔTELLERIE ET DE RESTAURATION
POUR LA VEILLE OU LE LENDEMAIN
D’UNE SESSION :

Chambre à plusieurs : 20.00 €
(par personne et par nuit)
Repas : 12.00 €
Location de draps : 8.00 €
Chambre individuelle :
(dans la limite des places
disponibles) : 14.00 € par nuit

N’OUBLIEZ PAS : apporter 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 9 h, 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

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 9 h 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 enveloppe 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 le début de 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-PRINTEMPS 2017-2018
Du 15 au 16 septembre 2018 : FÊTE DE L’EXALTATION DE LA CROIX GLORIEUSE
Du 6 au 7 octobre 2018 : RETROUVAILLES FRATERNELLES AUTOUR D’UN CHANTIER
Du 10 au 14 octobre 2018 : S’ACCORDER AU RYTHME DES SAISONS
Du 27 au 28 octobre 2018 : LES BÉATITUDES AU REGARD DE L'ARBRE DES SEPHIROT selon Annick de Souzenelle
Du 27 au 28 octobre 2018 : DANSES D’ISRAËL
Du 1er au 4 novembre 2018 : APPROCHE POUR LA CRÉATION D’UNE ICÔNE
Du 3 au 4 novembre 2018 : EN PÈLERIN SUR LE CHEMIN AVEC LA PRIÈRE DE JÉSUS
Du 17 au 18 novembre 2018 : ATELIER D’ÉCRITURE : mentir vrai
Du 17 au 18 novembre 2018 : L’ÉGYPTE INTERIEURE, VERS UNE GUÉRISON DES PLAIES DE L’ÂME
Du 30 novembre au 2 décembre 2018 : RETRAITE DE L’AVENT : Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne dieu
Du 8 au 9 décembre 2018 : JACQUELINE KELEN : veiller sur le secret
Du 24 au 25 décembre 2018 : FÊTE DE NOËL
Du 26 au 31 décembre 2018 : MÉDITATION : S’INCARNER POUR SE LIBÉRER
selon l’enseignement de Graf Dürckheim
Du 6 au 7 janvier 2019 : FÊTE DE LA THÉOPHANIE
Du 26 au 27 janvier 2019 : L’ASSISE ET LA DANSE
Du 9 au 10 février 2019 : LE QUOTIDIEN COMME EXERCICE
selon l’enseignement de Karlfried Graf Dürckheim
Le 22 février 2019 : LE SYMBOLISME DE L’OISEAU
Du 23 au 24 février 2019 : CALLIGRAPHIE ET ENLUMINURE : les oiseaux, nos compagnons de paradis
Du 23 au 24 février 2019 : IEGOR REZNIKOFF : résonance sonore dans le corps et chant contemplatif
Du 8 au 10 mars 2019 : RETRAITE DU GRAND CARÊME : retrouver l’élan du désir et la joie de vivre
Du 23 au 24 mars 2019 : BERTRAND VERGELY : le symbole et l’énergie
Du 3 au 7 avril 2019 : S’ACCORDER AU RYTHME DES SAISONS
Du 17 avril au 21 avril 2019 : SEMAINE SAINTE ET NUIT PASCALE
Du 3 au 5 mai 2019 : PRIÈRE DE JÉSUS – PRIÈRE DU CŒUR : à la source de la méditation chrétienne
Du 18 au 19 mai 2019 : DO-IN, EUTONIE ET MÉDITATION
Du 8 au 9 juin 2019 : FÊTE DE LA PENTECÔTE
Du 15 au 16 juin 2019 : JEAN-YVES LELOUP : introduction à la beauté et à l’intelligence du christianisme
Le 30 juin 2019 : PÈLERINAGE A 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

