Journées pour la Fête de la Création
du samedi 3 au dimanche 4 octobre 2020

Dimanche 4 octobre

Samedi 3 octobre

13h00 - Déjeuner (sur inscription)

9h00 > 10h30 :
Lanza del Vasto, précurseur de l’écologie chrétienne
Conférence de Phillipe Ferrand.
Compagnon de l’Arche de Lanza del Vasto, diacre.

14h00 > 15h30 :
Éduquer, élever, cultiver et produire dans le respect de la nature et des hommes
Conférence d’Hélène Legay, réalisatrice, photographe, journaliste et globetrotter.
Hélène et son compagnon Benoit Cassegrain sillonnent l’Europe pour rencontrer
celles et ceux qui construisent à leur échelle une façon de vivre plus juste, plus
solidaire et plus respectueuse de la nature.
Hélène présentera de petites vidéos documentaires sur la forêt qui nourrit,
une bergerie en ville, un boulanger et un vigneron nous fera réfléchir sur la
possibilité de réinventer un autre monde en vivant sa vie en accord avec ses
valeurs profondes.

Pause
10h45 > 12h00 :
Qu’est-ce que la nature ?
Conférence de Bertrand Vergely.
Normalien, agrégé de philosophie, professeur en khâgne, à Sciences Po
et à l’institut théologique orthodoxe Saint-Serge. Il a publié une trentaine
de livres.

Pause

12h30 - Déjeuner (sur inscription)

16h00 :
Concert avec Babel Canto
De Polyphonies nomades en Échappées belles, « Babel Canto » porte haut les
couleurs du chant polyphonique et tradionnel des quatre horizons. Depuis sa
création en mai 1999, de la Bretagne vers les cinq continents, le groupe vocal
« Babel Canto », porté par Bernard Quéméner, vous convie à un tour du monde
enchanté et suit le cours de son voyage au cœur des cultures et des métissages.

14h00 > 15h30 :
Les alternatives aux vêtements toxiques
Conférence de Bruno Lesteven.
Tisserand et sous-diacre dans l’Église Orthodoxe Celtique. Il a reçu le titre
de maître artisan en métier d’art en 2014. Il est spécialisé dans la reconstitution historique de tissus.
Pause
15h45 > 17h15 :
Le Cantique des Créatures de saint François d’Assise,
Hymne à l’écologie chrétienne
Conférence de l’évêque Marc.
Primat dans l’Église Orthodoxe Celtique.
19h00 - Dîner (sur inscription)
20h30 :
Concert avec les Sortilèges
Chansons du Moyen-Âge et du XXe siècle pour trois voix et instruments

La Fête de la Création est organisée par le Monastère Sainte-Présence

Les conférences se dérouleront
dans la salle polyvalente
de Saint-Dolay (à côté de la Mairie)

#

Renseignements et Inscriptions
secretariat.aceca@eoc-coc.org
ou 02 99 90 11 01

Durant ces deux journées, certains offices monastiques
sont maintenus aux horaires suivants :
Samedi 3 octobre
6 h 30, office des Matines
7 h, Liturgie Eucharistique
17 h 30, Vigiles de la Saint-François d’Assise
Dimanche 4 octobre
7 h 30, office des Matines
10 h, Liturgie Eucharistique de la Saint-François d’Assise

17 h 30, vêpres solennelles

Inscription à la Fête de la Création
Nom : .............................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................
.........................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................
Courriel : .......................................................................................................

Participation aux frais :

Hébergements :
• Possibilité de camper sur un terrain du monastère, à condition de prévoir
son matériel.
• Pour ceux qui le veulent, nous pouvons vous fournir une liste de gîtes,
de chambres d’hôtes et d’hôtels se trouvant proche du Monastère SaintePrésence.

Je participe aux deux journées : 20 €
Je participe à la journée du samedi : 15 €
Je participe à l’après-midi du dimanche : 10 €

Itinéraires :
Arrivée en voiture :
• N 165 via Nantes, sortie Missillac, puis direction Saint-Dolay. Ensuite prendre
vers La Roche-Bernard et à 3 km au lieu-dit « Le Bois-Juhel », tourner à droite,
arrivée à 200 m.
• N 165 via Vannes, sortie Saint-Dolay, prendre D34, direction Saint-Dolay,
3 km avant Saint-Dolay tourner à gauche.
Arrivée par le train :
• Train direct (ou via Rennes, ou via Nantes) de Paris Montparnasse à la gare
de Redon (35).

Réservations des repas :
Une cuisine maison avec des produits de qualité, de saison et du terroir vous
sera proposée sur place au prix de 15 € le repas.
Pour les végétariens, un repas vous sera proposé le samedi soir et le dimanche
midi pour le même prix.
Date limite de réservation : le 21 septembre 2020. (Nous ne pourrons plus
prendre de réservations après cette date.)

Ceux qui le préfèrent, peuvent apporter leur nourriture et la prendre sur place.
Déjeuner

Dîner

Samedi 3 :

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

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

Dimanche 4 :

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

xxxxxxxxx

Total :

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

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

Coupon à retourner avec le règlement
avant le 21 septembre à :
Anne-Françoise Rolland - Le Faux - 56130 Saint-Dolay
02 99 90 11 01 - secretariat.aceca@eoc-coc.org

"

Dates

(Merci de libeller votre chèque à l’ordre de Monastère Sainte-Présence)

