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Bourges
mardi 20 au vendredi 23 octobre 2020

animation par Claude et Jacqueline Lagarde

Dates
La session prévue fin juin est reportée du 20 octobre (15h) au 23 octobre 2020 (16h).
Elle sera l’occasion de rendre grâce pour tout ce que nous avons reçu, et marquera la fin
des activités proposées par l’association Epheta.

Lieu
Les rencontres et les repas (déjeuner et dîner) auront lieu au Monastère de l’Annonciade,
115  Route  de  Vouzeron,  18230  Saint-Doulchard.  C’est  une  grande  propriété  dans  la
campagne, à 5 km de la cathédrale de Bourges.

Participation
Nous limitons la participation aux « habitués d’Epheta » (moins de 30 personnes). Ceux qui
ont versé des arrhes pour juin et ne viennent pas pourront être remboursés.
Les inscriptions sont gérées par Véronique Machelon, veronique.machelon@gmail.com (ou
3 Villa de la Reine 78000 Versailles).

Précautions sanitaires
La maison d’accueil n’impose pas de contraintes particulières.
Chacun  devra  avoir  des masques,  de  préférence  « chirurgicaux » (2  par  jour)  et  du gel
hydroalcoolique. Nous veillerons à la distanciation.

Logement
Une partie  du  groupe sera  logé sur  place :  chambres simples ou doubles,  avec lavabo,
douches communes. Apporter ses draps autant que possible.
Les autres devront trouver un logement. Par exemple, hôtel Logitel (**) à St Doulchard.
La  répartition,  gérée  par  Véronique,  est  a  priori  faite.  Se  rapprocher  d’elle  en  cas  de
modification souhaitée (et a priori possible).
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Tarif et règlement
Le prix de la session est fixé à 200 € sur la base de 6 repas (mardi soir au vendredi midi).
S’y ajoute la cotisation annuelle 2019-2020 de 20 € (si pas déjà payée).
Il est majoré de 80 € pour ceux qui logeront au monastère (3 nuits + petits déjeuners).
Paiement sur place, en liquide ou par chèque. Les arrhes versées pour juin seront déduites.

Si vous prévenez à l’avance, le prix sera modifié de :
14 € par déjeuner (par exemple, arrivée dès le déjeuner du mardi)
10 € par dîner (par exemple, dîner le vendredi soir)
20 € par nuit supplémentaire au monastère (par exemple, vendredi soir)

Tablettes, smartphone, jumelles, Bible
Pour mieux voir sur place, zoom d’appareil photo ou jumelles seront utiles.
Des photos seront données sur place (par clé USB...). Vous pourrez aussi en prendre vous-
mêmes (détail que vous repérez pour le discuter après...).
Il y aura très peu de photos données sur papier, et peu de projections en grand groupe.

Apportez aussi une Bible, et des jumelles si vous en avez.

Yossel Rakover s'adresse à Dieu - Zvi Kolitz
Nous discuterons de ce petit livre, déjà recommandé par Jacqueline, le vendredi matin. Il
serait bien que chacun l’ai lu à l’avance.
Il est épuisé, mais on le trouve soit d’occasion (?), soit au format e-book. Le cas échéant, le
demander à leon.regent@gmail.com

Quelques mots sur Bourges
La cathédrale compte de nombreuses verrières du 13ème siècle (que nous avons commencé
à regarder à Paris) et 7 portails sculptés.
Pour en savoir plus : 
https://www.patrimoine-histoire.fr/P_Centre/Bourges/Bourges-Saint-Etienne.htm 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-%C3%89tienne_de_Bourges 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitraux_de_Bourges
http://www.mesvitrauxfavoris.fr/Supp_j/bourges%20menu.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=O0wa-WXQpzs (vitrail de Joseph)

Nous avons été magnifiquement accueillis par les sœurs de l’Annonciade, contemplatives,
qui  se  réjouissent  de  notre  venue.  Nous pourrons participer  à  certains  de  leurs  offices.
Depuis le couvent, on voit la cathédrale, la vue est splendide.
Pour en savoir plus : https://www.annonciade.info/saint-doulchard/ 
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Programme
(voir détails dans le mail envoyé le 4 octobre aux inscrits)

Rendez-vous le  mardi 20 à 15h dans le chœur de la cathédrale (directement, ou après
être passé au monastère). Découverte des verrières.

Mardi 17h30 : Installation, échanges, mises au point administratives, repas.
Après le repas, rencontre en grand groupe, échanges et débats à partir des découvertes et
des questions. Extinction des feux ad libitum.

Mercredi : découverte des 7 portails (tympans et voussures)
Le matin, découverte individuelle à la cathédrale
Déjeuner au monastère
Après-midi : échanges en petits et grand groupe

Jeudi : découverte de la frise des soubassements, l’histoire du Salut.
Même organisation que le mercredi

Vendredi : rendre grâce
Débat sur le livre « l’adresse à Dieu »
Autres échanges (Epheta…)
Célébration liturgique
Repas festif
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