AU PROGRAMME DE CETTE SESSION

ENSEIGNEMENTS :
- Ste Hildegarde, sa personne et son histoire, pourquoi elle est docteur de l’église

POUR SE RENDRE SUR PLACE
Abbaye Saint-Pierre
07340 Champagne
Tél. 04 75 34 19 20

Hildegarde de Bingen
un Docteur de l'Eglise
pour l'écologie aujourd'hui ?

- Cosmologies chez Hildegarde
- La ‘’viridité’’ et le rôle de l’Esprit dans la
Création
- La place de l’homme dans la cosmologie
d’Hildegarde

ATELIERS :
- Iconographie de Sainte Hildegarde
- Musique, chants et antiennes composés
par la sainte
- "La joie, à la table de Ste Hildegarde"
les principes de base d'une conduite alimentaire qui est aussi une conduite de
vie, avec les différents remèdes, plantes
et épices favorisant la joie

LITURGIE avec les chanoines de l’abbaye

GPS : N 45.273888°
E 4.798479°

EN PRATIQUE
La session commence le vendredi 17 mars à 16h
(accueil à 15h), et finit le dimanche à 15h30
Date limite d’inscription : Vendredi 3 mars 2017
Frais d’animation : 36 €, cotisation membre
sympathisant comprise
Frais de logement et repas : 70 € si pension
complète (option draps +2,50€)
Merci d’utiliser la fiche d’inscription séparée
Des arrhes de 40 € sont à verser à l’inscription;
il ne seront encaissées que lorsque le
nombre minimal de participants sera atteint.
Renseignements : Véronique et Régis BREYSSE
Tel : 06 30 92 64 87
Courriel : regis.breysse @ gmail.com

Session
du vendredi 17
au dimanche 19
mars 2017

Abbaye St
St--Pierre
de Champagne
(Ardèche)

Sainte Hildegarde de Bingen est une figure
importante du Moyen Âge qui connaît une
grande célébrité en ce temps qui est le
nôtre, temps de quête de bien-être par la
santé, temps de recherche d’harmonie avec
la nature défigurée par la crise écologique.
Même si l’engouement pour cette sainte
semble être suscité par la « médecine hildegardienne », il faut aussi avoir en vue
qu’elle a été proclamée docteur de l’Église
par le pape Benoît XVI et qu’elle a donc un
message profondément chrétien à nous délivrer. Prophétesse et visionnaire, Dieu lui a
fait grâce de visions qu’elle a réussi à transcrire à travers des ouvrages importants, édifiants tant en matière de spiritualité, que de
médecine, pharmacopée ou psychologie.

Ces visions concernent pour une bonne
partie le rapport de Dieu au monde, Esprit
Saint créateur qui transmet sa force de Vie,
sa verdeur ou viridité. Le rapport de Dieu
au monde se réalise en particulier avec
l’être humain, ‘’résumé’’ de la Création dont
la vie a un impact à la fois symbolique et
concret sur le devenir cosmique. Par ses
visions qui convoquent tous les éléments
de la Création, Hildegarde peut être considérée comme une prophétesse de l’écologie pour notre époque en quête de ressources spirituelles pour lutter contre la
crise écologique.

LES INTERVENANTS
Pierre DUMOULIN
Prêtre du diocèse de Monaco,
théologien, auteur de divers ouvrages sur sainte Hildegarde

Andrée JUTHIER-ORCEL
Conseillère en santé et nutrition selon la médecine chrétienne de Sainte Hildegarde.
Thérapeute des comportements
alimentaires.
Fabien REVOL
Théologien et philosophe,
Chaire Jean Bastaire, Université Catholique de Lyon

«Importante figure féminine du XIIe siècle, Sainte
Hildegarde de Bingen a
offert sa précieuse contribution pour la croissance de
l’Église de son temps, en
valorisant les dons reçus de Dieu et en
se montrant comme une femme d’une intelligence vivace, d’une sensibilité profonde et d’une
autorité spirituelle reconnue. Le Seigneur l’a dotée d’un esprit prophétique et d’une fervente
capacité à discerner les signes des temps. Hildegarde a nourri un amour prononcé pour la création ; elle a pratiqué la médecine, la poésie et la
musique. Et surtout, elle a toujours conservé un
amour grand et fidèle pour le Christ et pour son
Église. »
Benoît XVI, messe de proclamation de Sainte
Hildegarde docteur de l’Eglise le 7 octobre 2012

L’ASSOCIATION
Oeko-Logia rassemble des chrétiens motivés par la mise en résonance des trésors de leur foi en Jésus-Christ ressuscité avec les défis de l’écologie contemporaine.
Face à la crise écologique, nous voulons coopérer
avec la société et les églises chrétiennes à la mise
en œuvre de conditions de vie durables pour l’ensemble de la Création. Nos objectifs visent 1/ la
sensibilisation du grand public à la question de la
protection de la nature en promouvant la vocation
écologique de l’être humain dans la Création 2/ le
soutien d’organisations ecclésiales et d’initiatives
œcuméniques dans leur responsabilité pour la sauvegarde de la création.
Pour en savoir plus: www.oeko-logia.org
Session organisée avec la participation
de la Chaire Jean Bastaire,
Université Catholique de Lyon

BULLETIN D’INSCRIPTION

Session Sainte Hildegarde du 17 au 19 mars 2017 à Champagne (Ardèche)

Vos coordonnées : Nom : ……………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………….

Téléphone : …………………………………………………………………………….
Année de naissance : …………..

Adresse courriel : …………………………………………………………………….

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Montant des frais : MERCI DE COMPLETER SELON VOTRE SITUATION

Vous logez en
pension complète
pendant toute la
session

Hébergement en
pension complète
Draps de
couchage
Frais d’animation

Questions pratiques :

Pension complète :
70 € x ….. personnes

….. €

2,50 € x ….. personnes

….. €

36 € x ….. personnes

….. €

Total >

…….. €

Ou bien

· Dates :
Si vous ne pouvez assister à la totalité de la session,
merci de nous signaler votre date d’arrivée ou de départ
………………………………………………………….
· Covoiturage :
Si vous souhaitez covoiturer pour venir, merci de nous le
signaler en précisant :
Ville de départ : ……………………………………
je propose ……..… places dans ma voiture
je demande ……… places

· Partage de chambre :

Vous ne logez
pas en pension
complète

Repas de midi

12 € x ….repas x ….. personnes

….. €

Repas du soir

10 € x ….. repas x ….. personnes

….. €

Nuit + Pdj

13 € x .…. repas x ….. personnes

….. €

Draps de
couchage

2,50 € x ….. personnes

….. €

Frais d’animation

36 € x ….. personnes

….. €

Total >

…….. €

En cas de nécessité accepteriez-vous de partager votre
chambre ?

OUI NON
· Peut-être êtes-vous intolérant ou allergique à certains
aliments ; si oui, lesquels ?
……………………………………………………………..
40 €
Les inscriptions sont à renvoyer à :
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Ou par mail : regis.breysse @ gmail.com

Ou bien

E-mail de l’association : asso.oeko.logia @ gmail.com
Vous participez à
la session sans
manger ni loger
sur place

Frais d’animation

36 € x ….. personnes

Total >

….. €
…….. €

Les chèques sont à libeller à l’ordre de
« Association Oeko-logia »

