
 

 

Retraites et séminaires  
au monastère Saint Michel de Bois-Aubry 

Printemps-Eté 2011    
 

Semaine Sainte et Pâques au monastère 
Du mercredi 20 avril 2011(8h) au dimanche 24 avril 2011 
Pension complète 160 Euros par personne 
De la Passion à la Résurrection du Christ. Vivre par les offices de la Semaine Sainte et la Liturgie cet 
événement transformateur de nos vies. 
 
 

Quelle est cette Eglise ? 
Samedi 30 avril 2011 (9h) et dimanche 1er mai 2011 
1 nuitée, petit déjeuner. Repas du soir et de midi 
50 Euros par pers. 
L’Orthodoxie est l’ensemble des Eglises locales qui confessent la foi orthodoxe. Ces Eglises possèdent 
chacune la plénitude de la catholicité. De même, l’Eglise Orthodoxe des Gaules et par elle 
l’Orthodoxie d’expression occidentale. 

 
Pentecôte au monastère 
Samedi 11 (17h) et dimanche12 juin 2011 
1 nuitée, petit déjeuner. Repas du soir et de midi 
50 Euros par pers.  
Il est possible de nous rejoindre le dimanche. 

 
Prière et silence 
Du mardi 12 juillet (9h) au vendredi 15 juillet 2011 
Pension complète 120 Euros par personne 
Animation: 30 Euros par personne ou famille 
Animation: Père Claude 
Apprentissage du silence, condition essentielle, pour une prière en esprit et en vérité. 
Célébration de la Divine Liturgie et des Heures. 
(programme détaillé à disposition) 

 
Catéchèse liturgique 
Samedi 23 (9h) et dimanche 24 juillet 2011 
1 nuitée, petit déjeuner. Repas du soir et de midi 
50 Euros par pers. 
Animation: Evêque Grégoire et Père Claude.  
La liturgie eucharistique est au centre de la vie chrétienne. Nous examinerons son origine, son 
histoire et son développement dans l’Eglise. 
 
Stage de formation des lecteurs 
Samedi 6 (9h) et dimanche 7 août 2011 
1 nuitée, petit déjeuner. Repas du soir et de midi 
50 Euros par pers. 
Animation: Evêque Grégoire  
Stage de formation à l’intention des lecteurs qui officient en l’Eglise orthodoxe des Gaules. 

 



 

 

Réunion de l’Ecole de Théologie 
Samedi 20 (9h) et dimanche 21 août 2011 
1 nuitée, petit déjeuner. Repas du soir et de midi 
50 Euros par pers.  
Animation: Evêque Grégoire 
Rencontre entre les professeurs et les étudiants de l’Ecole de Théologie Saint Hilaire de Poitiers. 

 
Catéchèse spirituelle 
Samedi 27 (9h) et dimanche 28 août 2011 
1 nuitée, petit déjeuner. Repas du soir et de midi 
50 Euros par pers. 
Animation: Père Claude 
La prière personnelle est au cœur de la vie du chrétien. Pourquoi et comment prier aujourd’hui dans 
une société qui ne laisse que peu de place à la vie contemplative ?  

 
Week end de formation 
Samedi 17 (9h) et dimanche 18 septembre 
1 nuitée, petit déjeuner. Repas du soir et de midi 
60 Euros par pers. 
Animation: Père Claude 
La pénitence ou le retournement : à la recherche de nos propres ressource pour approcher Dieu. 
Changer notre axe de vision. 

 
---------------------------------------------------------------- 

 
Les inscriptions peuvent être faite par courrier électronique 

evequegregoire.eog@gmail.com 
 

par téléphone:  02 47 58 39 40 
 

par courrier 
Monastère orthodoxe 

Bois-Aubry 
37120 Luzé   France 

 
 
 


