
FÊTES de la CRÉATION
et de SAINT FRANÇOIS d’ASSISE

les 2 et 3 octobre 2021



Maud Gnidzaz  
chante depuis de nombreuses  

années au sein des  
ensembles spécialisés les plus 
réputés d’Europe en musique 

ancienne (médiévale,  
Renaissance, Baroque).  

Vivant proche de la nature  
et d’un lieu hautement  

spirituel, Vézelay, elle se plaît  
à explorer la musique et le son 

méditatif et thérapeutique. 
En savoir plus : 

https://maudgnidzaz.com/

Plonger dans la vie marine 
et s’immerger en Christ 
Conférence de Mgr Marc

Les écosites sacrés ;  
des espaces pour ensemencer  

nos terres intérieures  
et collectives 

Conférence audio-visuelle  
de Christine Kristof-Lardet  
suivie d’un temps d’échange

Concert de Maud Gnidzaz 
Chants méditatifs sur les Monodies 

d’Hildegarde de Bingen
Tarif : 8 €

Rencontre avec l’esprit  
des plantes

Conférence et atelier au jardin  
monastique avec Annick Durdur

Vigiles 
de la Saint-François d’Assise

 Pause musicale et méditative  
(en forêt) avec Maud Gnidzaz

Agapes communautaires  
(chacun peut apporter un plat salé  
ou sucré qui sera mis en commun)

Samedi 2 Octobre 



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.

Chrismations suivies  
de la Solennité de la fête  

de saint François d’Assise

Vêpres solennelles 

Atelier vannerie 
Démonstration avec Teddy Diab

Concert de Babel Canto
Tarif : 8 € 

Agapes communautaires  
(chacun peut apporter un plat salé  
ou sucré qui sera mis en commun)

La Fête de la Création 
est organisée par 

le Monastère Sainte-Présence à Saint-Dolay (56)
S

Plus de renseignements :
au 02 99 90 11 01

ou secretariat.aceca@eoc-coc.org

Loué sois-Tu mon Dieu,  
      pour toutes créatures !
Loué sois-Tu mon Dieu,  
    pour les plantes et les f leurs !
Loué sois-Tu mon Dieu,  
    pour Soleil et Lune !
Loué sois-Tu mon Dieu,  
    pour notre mère la Terre !
Loué sois-Tu mon Dieu,  
    pour tout ce qui est beau !

Dimanche 3 Octobre


