
Journées pour la Fête 
de la Création

du vendredi 5 au dimanche 7 octobre 2012

Renseignements et inscriptions :
Monastère Sainte-Présence (56130 Saint-Dolay, Morbihan)

02 99 90 11 01 - secretariat.aceca@eoc-coc.org

L’extraordinaire diversité 
de vie de notre planète 
forme une grande 
fraternité où chaque être, 
chaque élément qui la 
compose est indissociable 
de l’ensemble et 
indispensable au tout. 

Dans le cadre des journées 
de la Fête de la Création, 
autour de la Saint-François 
d’Assise, le Monastère 
Sainte-Présence organise 
une grande rencontre. 

La grande fraternité 
cosmique de la Création

Des intervenants 
d’horizons divers, 
philosophes, scientifi ques, 
journalistes, théologiens, 
agriculteurs, artistes, 
représentants de 
traditions spirituelles… 
apporteront leurs 
témoignages et le fruit 
de leurs recherches lors 
de conférences, 
d’ateliers, d’expositions 
et de concerts…

L’Homme fait partie intégrante de ce tout et doit retrouver sa place en tant que frère, 
comprendre son rôle spirituel de jardinier de la Création.

« À la rencontre des Bishnoïs », communauté non-violente 
vivant en Inde dans le respect de toute forme de vie.

« Regard émerveillé sur la terre », photographies grand 
format du collectif international « Images sans frontières » 
en partenariat avec le Club Photo et le Festival Photo de 
la Gacilly (56).

Expositions photographiques permanentes

Nathalie Benibri — Chanteuse bretonnante

Jacques Guignard — Chanteur (la prière de Brassens)

Éleane Westenberg — Harpiste

Évan Bourdin — Musicien avec son instrument « Le Hang » 
accompagné par :
Alban Thomas — Clarinettiste

 Michelle-Renée Réveil « Mireureu » — Conteuse
« Contes de sagesse indienne »

Annie Bonnet-Boutros – Conteuse
« Contes de la mythologie égyptienne »

Animations musicales et contées

Ce programme est donné à titre indicatif
et reste susceptible de modifications.

Un geste pour la planète :
imprimez le document entier ou la page de votre choix.



« La vision unifiée de l’être de Karl Graf Durkheim – cœur – corps — 
esprit », suivi d’un atelier de marche méditative « La marche, 
un chemin vers soi », présenté par Jean Lepelletier et Rozenn 
Gouez de l’association lehk-lekha (va vers toi).

« L’humanité adolescente, une approche systémique de la crise ». 
Conférence-spectacle proposé par Hervé Magnin, écrivain, 
psychothérapeute, musicien, auteur de nombreux ouvrages.

« Alma, ou le scandale de l’industrie Bovine ». Film de Patrick 
Rouxel, réalisateur de Green, engagé contre la déforestation 
et ses multiples causes. Projection du film, suivi d’un cercle 
d’échange en présence de Brigitte Gothière de l’association 
L214 et d’Helena ter Ellen de l’association terr’eveille sur le 
thème « Vers une nouvelle relation à l’animal ».

Conférence/projection du film : « Water, le pouvoir secret de 
l’eau » avec la participation de Yann Olivaux, biophysicien, 
conférencier et spécialiste de la question de l’eau.

AccueilVendredi 5 octobre 14 h 00

20 h 30

19 h 30

14 h 30

15 h 30

Pause

Pause

Dîner bio-végétarien sera proposé (pré-inscriptions souhaitées)

16 h 00

17 h 30

17 h 45

19 h 00



Vendredi 5 octobre
« La vision unifiée de l’être de Karl Graf 

Durkheim – cœur — corps — esprit » suivi 
d’un atelier de marche méditative « La marche 
un chemin vers soi ». Marcher, quoi de plus 
naturel ! Et pourtant la plupart des occiden-
taux marchent de façon mécanique et incons-
ciente, avec pour seul but d’aller au plus vite 
jusqu’à un moyen de transport encore plus 
rapide. Tandis que, marcher en conscience 
est une véritable méditation (médit itari 
signifie : aller vers le centre de soi). Dans 
l’esprit de Graf Dürckheim et dans la pra-
tique de Thich Nhat Hanh, Jean Lepelletier 
et Rozenn Gouez de l’association lekh-
lekha (va vers toi), vous invitent à explorer 
la richesse de la tradition chrétienne, à dé-
couvrir la puissance du « hara » et à expéri-
menter le « Miracle de marcher sur terre ».

«  L’humanité  adolescente,  une  approche 
systémique de la crise » par Hervé Magnin. 
Si l’on s’accorde à penser que la crise mondiale 
est une crise de système, il est logique de vouloir 
l’aborder d’une manière systémique. Cette  
approche est pourtant rare aujourd’hui.  
Le modèle de société dominant produit 
des experts qui compartimentent, qui  
séparent. Il est plus que temps de considérer 
les interconnexions entre l’économie, le  
social, l’écologie, la démographie, l’histoire, 
la philosophie, la spiritualité, la psychologie, 
la politique et d’autres secteurs qui inte-
ragissent. Hervé Magnin est un expert de 
la non-expertise. Son éclectisme le pousse  

autant dans le fond que dans la forme à tirer 
le meilleur des différences. Il s’exprimera en 
paroles, en images, en chansons, en théâtre.  
Il est aussi auteur, compositeur, écrivain, 
musicien, conférencier, psychologue…  
http://magnin.herve.free.fr/

«  Water  ou  le  pouvoir  secret  de 
l’eau ». Autour des deux films documen-
taires présentés sous ce titre, se lit la fabu-
leuse histoire de l’eau, à la fois dans une 
compréhension scientifique, par la parole 
donnée aux experts reconnus, et dans 
une dimension spirituelle. La présence de 
Yann Olivaux, biophysicien, conférencier,  
auteur d’articles et d’études sur l’eau en 
sciences, économie et écologie, membre de 
l’association eau et rivières de bretagne et 
fondateur de l’association eau Future est l’un 
des scientifiques témoignant dans le film. Il 
nous permettra de regarder l’eau sous un 
autre angle et de lui poser des questions  
pertinentes. Il est également l’auteur d’un 
livre : La nature de l’eau.

« Alma,  ou  le  scandale  de  l’industrie 
Bovine  et  laitière  dans  le  monde ». Film 
de Patrick Rouxel, réalisateur de Green.  
Patrick porte son combat, caméra au poing, 
aux quatre coins de la planète pour défendre 
la forêt tropicale et le vivant qui la peuple.  
Il s’arrête au Brésil pour filmer la forêt  
amazonienne défigurée par les ravages de 
l’industrie bovine. Dans la région du Mato 
Grosso où le film Alma a été tourné, il y a 

plus d’abattoirs que d’églises ! Des images 
fortes et poétiques, sans une parole, qui  
interpellent notre conscience et notre respon-
sabilité d’humain. Projection du film, suivie 
d’un débat avec Brigitte Gothière co-fondatrice 
de l’association L214 (association de protection 
animale œuvrant pour la pleine reconnaissance 
d’une sensibilité de l’animal. 
www.l214.com/



Liturgie Eucharistique.

Atelier « Prière du cœur » avec le père Matthias.

Conférence sur « Amour et Pauvreté son Vie et Esprit » ou le 
principe de « l’Unité cosmique en Christ » par l’évêque Marc.

« Le Principe d’unité fondamentale et les notions d’ahimsa et de 
satyagraha dans la vision hindouiste ». Conférence par Swamini 
Umananda et questions (45 mn), suivi d’un atelier de méditation 
et de chant (30 mn).

« Comment renforcer nos racines pour nous soutenir nous-mêmes, 
les autres êtres vivants et la Terre ? » Atelier-découverte par 
Helena ter Ellen pour présenter « le travail qui relie ».

« Permarcultivez le monde… et permacultivez vous-même ! » 
Conférence et atelier animé par Bernard Alonso de l’association 
PermaCulture internationale.

« Le jardin des abeilles — entre deux mondes, du sacré à la crise 
écologique internationale ». Un voyage dans le monde des 
insectes depuis la nuit des temps animé par Marie-Laure 
Drouet-Rouhier apicultrice, géographe et directrice de
l’association bee haPPy l’abeille vit.

Projection du film « Rajasthan ou l’âme d’un prophète » de 
Franck Vogel et Benoît Segur, en présence de Franck Vogel ; 
suivi d’un débat avec l’ensemble des intervenants sur  
le thème « du respect du vivant. »
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Dîner

Déjeuner
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« Amour et Pauvreté son Vie et Esprit » 
ou « le principe de l’Unité cosmique en 
Christ » par l’évêque et abbé Marc, du 
monastère Sainte-Présence. Cette maxime 
s’applique à l’ensemble du vivant. Elle 
est le principe vital qui préside à la vie 
jusqu’à la fin des temps. Elle est au 
cœur de tout ce qui vie. Saint François  
d’Assise avec son Cantique des Créatures 
a chanté la fraternité cosmique de toutes 
les créatures avec la simplicité de ceux 
qui savent qu’Amour et Pauvreté son Vie 
et Esprit. La Bible montre que la créa-
tion est un autre livre que Dieu ouvre 
à la conscience des hommes. Accaparé 
par ses préoccupations mondaines, 
l’Église l’avait oubliée. Aujourd’hui elle 
redécouvre l’importance de la place de 
la création dans le Corps du Christ, 
mais cela implique une conversion  
profonde de notre mode de vie, qui ne 
sera possible que dans la volonté de  
s’engager fermement sur un chemin  
spirituel. www.eoc-coc.org/

« Le Principe d’unité fondamentale 
et les notions d’ahimsa et satyagraha 
dans la vision hindouiste » par Swamini 
Umananda. Le concept d’unité cosmique, 
central dans la philosophie et la religion 
hindoues, détermine la relation entre 
l’homme et la nature et remonte à des 
temps très anciens. Les grandes Écritures 
de l’Inde, notamment les Védas, ensei-
gnent la magnifique vision de l’Unité dont  

découle une communion naturelle avec la 
Nature. Swamini Umananda, responsable 
de la Chinmaya Mission France, est la dis-
ciple directe de Swami Chinmayananda, 
grand maître de Vedânta. Inspirée par 
une grande dévotion à son maître, elle 
consacre sa vie à l’enseignement du 
message libérateur de la Non dualité, en 
France et à l’étranger. 
www.chinmayafrance.fr/

«  Comment  renforcer  nos  racines 
pour  nous  soutenir  nous-mêmes,  les 
autres  êtres  vivants  et  la  Terre ? » 
Atelier-découverte par Helena ter Ellen 
« Le travail qui relie », développée par 
Joanna Macy, comprenant des exercices 
pratiques et expérientiels qui nous invi-
tent à explorer notre lien avec le vivant, 
à exprimer nos émotions face à un 
système destructeur de vie et à faire 
émerger notre « éco-conscience », cette 
conscience qui englobe l’ensemble des 
êtres vivants. Helena ter Ellen est co-
fondatrice de l’association terr’eveille. 
Ses missions pour la paix en Palestine 
et en Colombie l’ont fait étendre sa  
passion pour les droits humains à ceux  
de la Terre-Mère. Elle se dédie à l’accom-
pagnement vers une société qui sou-
tienne la vie et a traduit vers le néerlan-
dais le livre de base de Joanna Macy :  
« Écopsychologie pratiques et rituels pour 
la Terre — retrouver un lien vivant avec la  
nature » www.terreveille.be

« Permarcultivez  le  monde… 
et  permacultivez  vous-même » par 
Bernard Alonso. Bernard Alonso  
applique l’approche permaculturelle 
dans sa vie depuis 1993. Ces dernières 
années, il dédie son temps à la diffu-
sion de la permaculture avec l’intention 
de répondre à la demande de transi-
tion sans cesse grandissante. Il tient à  
former des professeurs efficaces qui  
enseignent avec une nouvelle approche 
dynamique, celle de comprendre la 
nature et faire surgir la créativité 
existante en chacun des participants.  
www.permacultureinternationale.com/

« Le jardin des abeilles ; entre deux 
mondes,  du  sacré  à  la  crise  écologique 
internationale  ». Conférence-atelier de 
Marie-Laure Drouet-Rouhier apicultrice, 
géographe et directrice de l’association 
bee haPPy l’abeille vit. Depuis la nuit 
des temps les hommes et les abeilles ont 
une histoire commune riche et harmo-
nieuse. Pendant des milliers d’années, 
les populations humaines ont voué un 
culte aux abeilles ; aujourd’hui leur 
disparition, les menaces qui pèsent 
sur « ce peuple » sont au cœur d’une  
véritable guerre environnementale/
économique qui touche l’homme au-
tant que les ressources de la planète. 
Au-delà d’un « simple conflit d’intérêts », 
les difficultés des pollinisateurs posent 
la question du lien au vivant que les 

sociétés entretiennent. Un voyage dans 
le monde des insectes depuis la nuit des 
temps. www.bee-happy.eu

Projection du Film « Rajasthan ou 
l’âme d’un prophète » de Franck Vogel 
et Benoît Segur et présentation de  
l’exposition « Les Bishnoïs, écologistes 
depuis le 15e siècle » de Franck Vogel, 
en présence de ce dernier. Ce film  
présente l’histoire de la communauté 
des Bishnoïs vivant au Rajasthan (nord 
de l’Inde) et qui suivent toujours les 
principes de vie et d’harmonie édictées 
par le Prophète Janboji, qui a fondé la 
communauté au XVe siècle. Les 29 règles 
qu’ils suivent scrupuleusement leur 
permettent de conjuguer vie spirituelle, 
relations sociales et éthiques environ-
nementale dans un équilibre propice 
à la vie. La projection sera suivie d’un  
débat avec plusieurs intervenants et 
d’un échange avec le public. Franck  
Vogel est un jeune photographe que ce 
fabuleux travail de plusieurs années 
avec les Bishnoïs a encouragé à publier 
aux quatre coins du monde et notam-
ment dans la prestigieuse édition des 
30 ans de Géo. Un important dossier est 
également consacré à son travail et aux 
Bishnoïs dans le numéro 28 de Sources, 
Terre du Ciel.
www.planetbishnoi.wordpress.com/

Samedi 6 octobre



Office des matines.

Liturgie Eucharistique de la Saint-François d’Assise.

Table ronde autour de « Une théologie de la Création – notre 
relation aux animaux — état des lieux sur l’engagement Chrétien 
en matière d’écologie » avec l’évêque Marc, Christine Kristof, 
Helena Ter Elen, Brigitte Gothière… sous forme participative.

« L’enseignement des animaux pour l’homme » conférence et 
atelier par Marie-Christine Favé de l’association animots à 
mi-mots.

« Les axes de changement et les projets ». Table ronde collective 
sous forme de forum et propositions avec l’ensemble des  
intervenants (et en sous-groupe préalable).

Vêpres solennelles et fin de session.

Dimanche 7 octobre 7 h 30

18 h 30

10 h 00

12 h 30

14 h 00

15 h 15

Déjeuner

Pause

Pause

17h 00

18 h 15

16 h 45

15 h 30



Table  ronde  autour  de  « Une  théologie 
de  la Création,  notre  relation  au  vivant  et 
aux animaux » avec l’évêque Marc, Helena ter 
Ellen, Brigitte Gothière, Swamini Umananda 
et Christine Kristof pour un état des lieux sur 
l’engagement chrétien en matière d’écologie. 
Les intervenants de disciplines et d’horizons 
divers partageront leur point de vue sur les 
questions éthiques, spirituelles, théologiques 
et philosophiques que soulève notre relation 
à l’animal. Regards croisés, sous forme  
participative et interactive.

« L’enseignement  des  animaux  pour 
l’homme ». Atelier animé par Marie-Christine 
Favé. Les animaux sauvages et domestiques, 
sont des sentinelles, des révélateurs, des 
panseurs et des facilitateurs pour l’homme, 
pour les familles et pour l’humanité. Ils ont 
un rôle auprès de nous et nous transmettent 
un enseignement. Connaître les messages 
des animaux nous ouvre sur le monde de 
la perception et des sens, nous permet de 
mieux nous connaître, et de co-évoluer avec 
les êtres vivants de la planète. Marie-Christine 
Favé est vétérinaire de formation, elle accom-
pagne depuis vingt années les éleveurs et 
les particuliers à construire l’équilibre com-
portemental et la santé de leurs animaux 
de ferme et de compagnie, et à clarifier la 
relation entre l’Homme & les Animaux, 
domestiques ou sauvages, dans le sens du 
vivant et des lois universelles de la Vie.  
www.animots-a-mi-mots.org

« Les axes de changement et les projets ». 
Table ronde collective avec les participants 
sous forme de forum et propositions. Ces 
journées ont pour perspective de déboucher 
sur des engagements concrets, avec, par 
exemple, quelques pistes de proposition :

•	 Proposition d’un carême sans viande 
pour tous les Chrétiens, pour l’année à  
venir par CUT (Chrétiens Unis pour la 
Terre), dans la lignée des orthodoxes ;

•	 Proposition de création d’un jardin en  
permaculture au monastère Sainte-Présence 
et d’un mode organisationnel ;

•	 Proposition d’actions concrètes en faveur 
des animaux : manger moins de viande, 
créer des refuges, recueillir des animaux 
en souffrance… pour eux et non pour les 
manger ;

•	 Proposition de création d’un éco-village 
dans un lien de spiritualité.

Dimanche 7 octobre



Participation à la Fête de la Création

Hébergements

Itinéraires

•    60 €/personne pour les trois jours ; 25 € pour une journée
(sans hébergement et nourriture).
•  Les rencontres débuteront à 14 h 30 le vendredi 5 octobre et  

se termineront le dimanche 7 par l’office de vêpres à 18  h  30..

Infos pratiques

•  Possibilité de camper sur un terrain du monastère, à condition 
de prévoir son matériel.

•  Possibilité de réserver un hébergement aux alentours du  
monastère (gîtes, chambres d’hôtes, hôtels, campings) en  
téléchargeant la liste : www.eoc-coc.org/hebergements.pdf.

•  Possibilité d’hébergement chez l’habitant.

Repas végétarien et biologique

La nourriture végétarienne et biologique du restaurant  
Coriandre de Trémargat (22), sera proposée sur place au 
prix de 10 € le repas. Votre inscription est souhaitée avant 
le 27 septembre 2012.

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).

Monastère Sainte-Présence
Le Bois-Juhel — 56130 Saint-Dolay (Morbihan)

02 99 90 11 01 — www.eoc-coc.org
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