Implanté dans le diocèse d’Autun depuis 2010, le Béguinage de St Martin du
Lac est un lieu de ressourcement spirituel chrétien.
Son école d’évangélisation, ''A l’École de la Sagesse'', fondée en 1996 par Sr.
Thérèse et le P. Maurice, est née d’un souci de répondre aux appels de
l’Esprit Saint pour notre monde. Elle propose à ceux qui aspirent à trouver ou
retrouver des chemins de sagesse, d’équilibre, de communion et d’unité avec
eux-mêmes, avec Dieu, avec les autres et avec le cosmos. Son objectif est de
mettre en route, en mouvement, enraciner. Joindre l’expérience à la
connaissance, offrir des pistes, des clés pour aller à la rencontre du meilleur
de soi qui attend d’être libéré, favoriser la reconnaissance de la présence du
divin dans la vie, discerner l’action de l’Esprit Saint, et par Lui, trouver et
retrouver ses propres ressources, sa part de responsabilité et de créativité,
approfondir sa vocation.
Participer "A l’École de la Sagesse" c'est vivre l’Église qui est pour nous
"autre chose que la gardienne d’une doctrine et d’une morale au sens social
du mot. Elle est la portion d’humanité visible ou invisible où Dieu donne
rendez-vous comme au Buisson Ardent. Une Église qui délivre un message de
libération et non pas une puissance de domination. Une Église en mouvance,
forte de sa faiblesse."
A l'occasion de retraites, séminaires, ou stages, l'hébergement à la ''ferme du
Béguinage'' étant restreint, il est possible d'être accueillis chez l'habitant ou
en gîte : Service Réservation Gîtes de France : 03 85 29 55 60
Les inscriptions aux diverses activités sont prises en compte à la réception du
bulletin d’inscription. Les chèques doivent être libellés à l'ordre de
"COMamis"
Contact : Béguinage
06 66 73 08 96 ou 09 78 23 31 86
Courriel : beguinage.71110@gmail.com
Le site : http://ecolesagesse.free.fr reste consultable
mais la page des ''formations'' ne peut plus être mise à jour, le
logiciel d'application étant obsolète.
YouTube : la Sagesse en chemin

Célébrations ouvertes à tous
Tous les jours
8h15 : Méditation silencieuse (sauf le dimanche)
8h45 : Prière de louange (sauf le dimanche)
12h : Célébration de la Parole : Lectio divina
18h : Méditation silencieuse, (sauf le lundi à 19h)
18h30 : Célébration de la lumière et louange (sauf le dimanche)

AGAPES
Le dimanche Dates à consulter sur ce programme
11h : Partage sur l’Évangile du jour
11h30 : Célébration des ''Agapes''
suivie du verre de l'amitié
La tradition des Agapes s'origine dans le judéochristianisme. Ces repas de charité instaurés à Rome par St Clément, 1er s.,
viennent d’une tradition héritée du dieu indo-iranien Mithra dont le culte se
développa dans la Rome antique au 2ème et 3ème s., et que le christianisme adapta.
Ces banquets fraternels étaient célébrés par les premiers chrétiens et présidés par
les apôtres puis, plus tard, par les évêques ou de simples fidèles. A partir du 3 ème
s., les Agapes eurent tendance à dégénérer et l’Église les supprima peu à peu.
Dans la Didachè, c-à-d l'Enseignement des Apôtres, (fin 1er -début 2ème s.) il est
question d'une eucharistie entendue dans son sens étymologique de louange,
caractérisée par une bénédiction sur une coupe et sur le pain rompu, tout comme
dans le shabbat. Il n'est pas question du récit de l'institution eucharistique. Le rite
n'en est pas moins une eucharistie, même s'il faut éviter de parler de sacrement.
Dans les communautés judéo-chrétiennes, ''l'eucharistie sacramentelle'' devait se
faire une fois par an, à Pâques, selon la tradition juive : fête religieuse pratiquée
jusqu'à la fin du 4ème s. par les Églises chrétiennes d'Asie qui célébraient la Pâque
la veille de la Pâque juive alors que les Églises liées à Rome la fêtait le dimanche
suivant...
«Le renouveau sacramentel de l’Église se fera par la sécularisation accrue de l’êtreensemble des chrétiens et non par la restauration d’un rituel ancien.../ ...
Il ne faut pas singer les rites officiels, il vaut mieux inventer une libre célébration».
Joseph Moingt (prêtre jésuite, théologien)

"Méditation – Contemplation"
Chaque lundi de 19h à 20h
Il est difficile de s'arrêter et de se poser mais,
encouragé par un groupe de personnes motivées,
il est possible d'expérimenter le silence et
l'immobilité, d'entrer en méditation silencieuse :
conditions pour une vie de plénitude.
C'est une école qui demande persévérance et liberté.
avec Sr M. Emmanuel
Initiation en 6 séances pour les commençants
Dates : 12, 19, 26 Septembre et 3, 10 et 17 Octobre 2022

Fidèle à sa vocation, “A l’École de la Sagesse”
s'ouvre aussi aux expériences d'autres sagesses
Séances méditatives avec les “bols tibétains”
animées par Franck

Dates à consulter sur ce programme
Le Bol Tibétain est un instrument sacré de la tradition du bouddhisme
himalayen, utilisé dans des cérémonies de prière et de méditation ; il est aussi
connu depuis des siècles pour son action curative : apaiser le mental, parvenir
à un état de délassement et d'éveil...
Participation pour les frais de trajet de Franck : 3 € par séance

Durant l'année, des initiatives et animations peuvent s'ajouter au calendrier. Par
exemple des concerts : tel l’ensemble musical Khella... ou autres événements...
Les invitations seront lancées en temps voulu.

Comprendre la BIBLE … et, à travers Elle, notre histoire
Animation : Sr Marie-Emmanuel - Avec montage audio-visuel
Les seuils de la Foi sont une approche de la Bible qui n’est ni l’histoire sainte
d'autrefois, ni celle des historiens telle qu’on peut la retrouver en archéologie ou
en histoire des religions, mais un essai pour retrouver derrière celles-ci l’histoire de
la foi. Nous y découvrons toute la pédagogie de Dieu. Celle-ci bouleverse
profondément notre conception du monde, de ses lois et de ses rites. La foi grandit
par seuils. Elle ouvre sans cesse le regard vers plus loin, plus haut, plus profond,
plus...
Il s’agit d’un parcours découpé en 4 grandes étapes pédagogiques :
1er seuil : L’Exode - 2ème seuil : Vivre sa foi en exil - 3ème seuil : L’Événement Jésus
- 4ème seuil : Plénitude du Christ, l’Église. Chaque seuil développe le précédent. Il
est donc indispensable d’avoir suivi le 1er seuil pour s’inscrire au 2ème seuil, et ainsi
de suite... Il est possible de se réinscrire à un seuil déjà étudié. Il est vivement
recommandé de reprendre le même parcours si les absences ont été fréquentes.
Ceux qui sont déjà en chemin trouveront leur date sur ce programme
Frais d'animation : 18 € par séance et 32 € pour les couples.
Les tarifs ne doivent pas être un obstacle.

Pour les nouveaux intéressés, Sr Marie-Emmanuel
invite à découvrir le parcours biblique ''les seuils
de la foi'' :
Le Mardi 6 Septembre de 20h à 21h
Selon le nombre d'inscrits, auxquels peuvent se
joindre ceux qui souhaiteraient renouveler le
parcours pour une meilleure intégration, le lancement du 1er seuil démarrera le
Mardi 4 Octobre. Les horaires seront décidés avec les intéressés.
Dans cette 1ère étape nous apprendrons à lire l'Histoire du peuple de la foi.
Nous retrouverons toute l'actualité et le sens de notre vie depuis notre
naissance jusqu’à notre mort. Ainsi cette étape nous rejoindra et éclairera notre
propre histoire. Les horaires seront décidés sur l'avis des intéressés
Dates à consulter sur ce programme
Renseignements et inscriptions avant le 31 août 2022

SEPTEMBRE

Vendredi 2 Septembre :
Dimanche 4 Septembre :
Mardi 6 Septembre :
Mercredi 7 Septembre :
Lundi 12 Septembre :
Mardi 13 Septembre :
Mercredi 14 Septembre :
Lundi 26 Septembre :

19 h séance de bols tibétains avec Franck
1er Dimanche du mois – Journée de convivialité
11h lectio divina – 11h30 Agapes
Repas tiré du sac et animations
20h à 21h45 Découverte du parcours biblique
20h Reprise du parcours biblique 2ème seuil
19h Initiation à la méditation en 6 semaines
20h Reprise du parcours biblique 3ème seuil
15h Reprise du parcours biblique 4ème seuil
19h Initiation à la méditation

OCTOBRE
Lundi 3, 10, 17 Octobre :
19h suite de l'initiation à la méditation
Mardi 4 Octobre :
parcours biblique 1er seuil
Mercredi 5 Octobre :
parcours biblique 2ème seuil
Jeudi 6 Octobre :
19h30 Conférence de Béatrice Mercier
Vendredi 7 Octobre :
19h séance de bols tibétains avec Franck
Samedi 8, Dimanche 9 Octobre : Séminaire d’Automne sur Maurice Zundel
Mardi 11 Octobre :
parcours biblique 3ème seuil
Mercredi 12 Octobre :
parcours biblique 4ème seuil

Jeudi 6 Octobre

20h
Conférence de Béatrice Mercier
PhD Écologie, PhD Biochimie de l’oxygénation, ex-chargée de recherches
auprès d’un laboratoire régional et actuellement naturopathe heilpraktiker.

Thème : l'Immunité.
Un système immunitaire en bon état pour aborder les saisons froides et
pluvieuses. L’hiver amène son cortège de nez pris, gorges serrées,
éternuements ou fièvres : tous les signes que votre système immunitaire est en
marche pour vous défendre. Qui est-il ? Quels sont ses rôles ?
Comment le maintenir dans un état optimal ?
Telles sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre.

Samedi 8 et dimanche 9 Octobre
Séminaire d’Automne

Avec France-Marie Chauvelot
Thème : La pensée de Maurice Zundel
France-Marie Chauvelot, Journaliste, conférencière, écrivain, co-auteur d’une
biographie sur Maurice Zundel, nous aidera propose tout au long de ce week-end à
approfondir la pensée de celui-ci qui correspond, dans sa mystique réaliste, à la
quête spirituelle contemporaine.
Tout au long de ce Week-End, France-Marie nous proposera un travail autour
de la mystique de l'ordinaire qui se décompose en
Comment rencontrer Dieu ?
Quel Dieu ?
Comment mettre Dieu au monde ?

NOVEMBRE

Mercredi 2 Novembre :
20h parcours biblique 2ème seuil
Vendredi 4 Novembre :
19h séance de bols tibétains avec Franck
Mardi 8 Novembre :
20h parcours biblique 1er seuil
Mercredi 9 Novembre :
15h parcours biblique 4ème seuil
Vendredi 11 au Dimanche 13 :Retraite sur l'Apocalypse -sur inscription
Dimanche 13 Novembre :
11h lectio divina – 11h30 Agapes
Mardi 15 Novembre :
20h parcours biblique 3ème seuil

DECEMBRE

Vendredi 2 décembre :
Mardi 6 Décembre :
Mercredi 7 Décembre :
Dimanche 11 Décembre :
Mardi 13 Décembre :
Mercredi 14 Décembre :

19h séance de bols tibétains avec Franck
20h parcours biblique 1er seuil
20h parcours biblique 2ème seuil
Dimanche dit de « Gaudete » - Journée d'Amitié
11h Lectio divina – 11h30 Agapes
Repas tiré du sac et animations
20h parcours biblique 3ème seuil
15h parcours biblique 4ème seuil

Du Vendredi 11 (9h30)
au Dimanche 13 Novembre (17h)
Retraite avec Srs M.Emmanuel & Thérèse

sur l'Apocalypse
Ce livre mystérieux n’est pas une prédiction du
futur, mais une Révélation qui a toute son
actualité en ces temps si troublés et si

troublants que nous traversons.
Il s’adresse à chacun de nous. Il donne le sens et la finalité ultime de l’histoire
du monde et de l’Église. Il en montre aussi le chemin, tissé de cataclysmes,
fléaux, persécutions et combats de tous ordres.
Mais à la fin, la Lumière l’emportera sur les ténèbres.
Vivre ces 3 journées comme une retraite nous mettant à l’écoute de l’Esprit
Saint qui parle à chacun d'entre nous. Prendre le temps de nous laisser toucher
par ce grand souffle d'Espérance afin de participer, dès maintenant, à la
transfiguration de l’histoire et de la création en répondant à l’invitation de
Jésus : «Je suis à la porte et je frappe... si quelqu'un m'ouvre...»
Sur inscription : beguinage.71110@gmail.com avant le 30 Octobre 2022

JANVIER 2023

Mardi 3 Janvier :
Mercredi 4 Janvier :
Vendredi 6 Janvier :
Dimanche 8 Janvier :
Mardi 10 Janvier :
Mercredi 11 Janvier :

FEVRIER

Mercredi 1 Février :
Vendredi 3 Février :
Mardi 7 Février :
Mercredi 8 Février :
Mardi 14 Février :

20h parcours biblique 1er seuil
20h parcours biblique 2ème seuil
19h séance de bols tibétains avec Franck
Épiphanie - Journée d'Amitié
11h Lectio divina – 11h30 Agapes
Repas tiré du sac et galette des rois
20h parcours biblique 3ème seuil
15h parcours biblique 4ème seuil
20h parcours biblique 2ème seuil
19h séance de bols tibétains
20h parcours biblique 1er seuil
15h parcours biblique 4ème seuil
20h parcours biblique 3ème seuil

Dimanche 26 Février :

1er dimanche de carême - Journée d'Amitié
11h Lectio divina – 11h30 Agapes
Repas tiré du sac suivi de la projection d'un
diaporama qui nous donnera de partager sur le
thème du désert évoqué par ce temps du Carême

MARS

Mercredi 1 Mars :
Vendredi 3 Mars :
Dimanche 5 Mars :

20h parcours biblique 2ème seuil
19h séance de bols tibétains avec Franck
11h Lectio divina – 11h30 Agapes
verre de l'amitié
Mardi 7 Mars :
20h parcours biblique 1er seuil
Mercredi 8 Mars :
15h parcours biblique 4ème seuil
Mardi 14 Mars :
20h parcours biblique 3ème seuil
Dimanche 19 Mars :
Mi-carême 15h Après-midi d'Amitié
avec crêpes
Samedi 25, dimanche 26 Mars :Séminaire de Printemps

Samedi 25 et dimanche 26 Mars
Séminaire de Printemps
avec Raphaël Buyse

Le thème sera précisé ultérieurement

AVRIL

Mardi 4 Avril :
Mercredi 5 Avril :
Jeudi 6 au Dimanche 9 Avril :
Mardi 11 Avril :
Mercredi 12 Avril :

20h parcours biblique 1er seuil
20h parcours biblique 2ème seuil
Retraite Pascale – sur inscription
20h parcours biblique 3ème seuil
15h parcours biblique 4ème seuil

Jeudi 6 (10h) au Dimanche 9 Avril 2023 (15h)

Temps fort - Retraite Pascale
3 jours pour passer de la nuit à la lumière
de la haine à l'amour
de la mort à la Vie
Srs Thérèse et M-Emmanuel proposent de vivre ce
temps fort de notre vie humaine à la lumière du mystère pascal dans une
démarche originale.
Sur inscription
Un tract sera envoyé à ceux qui manifesteront leur intérêt pour la
démarche avant le 25 mars

MAI

Mardi 2 Mai :
Mercredi 3 Mai :
Vendredi 5 Mai :
Mardi 9 Mai :
Mercredi 10 Mai :
Jeudi 18 Mai :

JUIN

Vendredi 2 Juin :
Mardi 6 Juin :
Mercredi 7 juin :
Dimanche 11 Juin :

Mardi 13 Juin :
Mercredi 14 Juin :

20h parcours biblique 1er seuil
20h parcours biblique 2ème seuil
19h séance de bols tibétains
20h parcours biblique 3ème seuil
15h parcours biblique 4ème seuil
Ascension - Journée d'Amitié
11h Lectio divina – 11h30 Agapes
Repas tiré du sac - 15h méditation et partage à
partir d'un montage « Ascension-Pentecôte »
19h séance bols tibétains
20h parcours biblique 1er seuil
20h parcours biblique 2ème seuil
Journée d'Amitié - 11h Lectio divina
11h30 Agapes Repas tiré du sac
15h En hommage à Maurice, au jour anniversaire
de sa naissance, nous inaugurerons sa maison
qui deviendra « lieu d'écoute »
20h parcours biblique 3ème seuil
15h parcours biblique 4ème seuil

:
:
:
:
:
:
:

BULLETINS D'INSCRIPTIONS
Je m'inscris à la retraite sur l'Apocalypse du 11 au 13 Novembre
NOM : ….........................................Prénom : ….......................................
Adresse : ........................................................................................................

:

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

:

Date de naissance : ..................................................................................

:

Téléphone : ......................................................................................

:

Mail : …............................................................................................

:
:
:
:
:

Frais d'animation :200€
Hébergement possible :

1 nuit avec petit déjeuner 25€
1 repas du midi : 16€
Possibilité de cuisiner sur place

_________________________________________________
:

Je suis intéressé par la retraite du Triduum pascal 2023 et désire

:

recevoir le programme détaillé. Je réponds avant le 12 Mars

:
:

NOM : ….........................................Prénom : …......................................

:

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

:

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

:

Date de naissance : ..................................................................................

:

Téléphone : ........................................................................................

:

Mail : …..............................................................................................

:
:
:

