
 

Compte-rendu de la réunion de Présentation de l’École de Philocalie, le 18 juin 2011 

I – OBJECTIFS – LES BUTS – POURQUOI ? 

1.    Approfondir la définition de l’identité de notre Eglise en favorisant l’émergence du 
mystère de « sa Personne ecclésiale » dans la confirmation de sa vocation de pont entre 
Orient et Occident et, dans une synthèse du travail antérieur des différentes commissions 
dans le sein du Collège épiscopal, inviter à une expérience sur le Chemin de déification de 
l’Homme. 
2.    Former des clercs et des cadres capables d’évangélisation au cœur de l’Eglise. 
3.    Fédérer les enseignements existant déjà et qui seront approfondis par les êtres qui 
s’engageront dans le projet.  
4.    Proposer un lieu d’accompagnement dans les temps de mutation actuelle - temps 
d’apocalypsis de Jésus-Christ – pour une quête de sens dans nos vies quotidiennes. 
Expérience de transformation de l’Etre – Expérience de la sensation du Divin… 

L’École est placée sous l’inspiration de saint Jean l’Évangéliste, appelé saint Jean le 
Théologien, en sa qualité de témoin et de guide sur le chemin d’évangélisation de l’Homme. 

 
II - LES METHODES ET LE PROGRAMME – COMMENT ? 

Pour accompagner l’année 2011-2012, dite année de « propédeutique », nous proposons 
trois axes : 

1.    L’axe bibliographique.  

Un livre à lire obligatoirement : « l’Eglise Orthodoxe, Eglise des sept conciles » de Kallistos  
Ware  aux éditions du Cerf… 
Parmi les livres conseillés : 

 « La spiritualité Orthodoxe et la Philocalie », Placide Desseille, Ed. Bayard, Coll. L’aventure 
intérieure 
 « Sillons de Lumière », Olivier Clément, Ed. du Cerf. 
 « Récits d’un pèlerin russe » Points Sagesse 
 « Saint Séraphin de Sarov, sa vie » d’Irina GORAINOFF aux éditions Desclée de Brouwer. 



 
2.   L’axe des journées de rencontre. 

Quatre journées de rendez-vous, dans une approche globale des différents champs de 
transmission susceptibles d’être approfondis les années suivantes (deux années par la suite) 
seront proposées.  
Dates retenues pour ces 4 journées : 

* Samedi 3 décembre 2011 
* Samedi 11 février 2012 
* Samedi 12 mai 2012 
* Samedi 30 juin 2012 

Ces quatre journées seront introduites, à chaque fois, par des textes issus du corpus littéraire 
johannique : 

1.    Le Prologue de l’Évangile selon saint Jean :  
Introduction à l’évangéliste S. Jean : sa portée, sa transmission, son école, sa Christologie. Une 
première lecture du texte en grec sera faite. 

2.    L’évangile des Noces de Cana et celui de la Multiplication des pains : 
Avec une approche de la prédication du Christ Jésus, de l’enseignement éthique qui s’en 
dégage, de la place de Marie, Mère de Dieu, dans l’économie du Salut. 

3.    La première Épître de saint Jean, (Dieu est Amour) : 
Découverte des grandes définitions dogmatiques de la foi, leurs précisions dans l’histoire, leur 
déploiement dans les grands Conciles. 

4.    Le Livre de l’Apocalypse : 
La lettre aux sept Églises : le sens de l’Écriture dans le temps d’aujourd’hui, les grandes 
mutations, la grande révélation, la symbolique qui ouvre à la liturgie. 

Chacun de ces textes pourra constituer une porte d’entrée possible permettant, dans la « 
contemplation ailée » de l’aigle johannique, de visiter dans le respect des quatre modes 
d’expérimentation de Dieu – raison, sensation, émotion et intuition – différents thèmes 
recouvrant les différentes disciplines susceptibles d’être approfondies : 

-    Ecriture sainte : le commencement « En Arché » du Prologue renvoie au commencement « 
Bérechit » de la Genèse… 
-    Christologie et Dogmatique : Jésus-Christ est l’incarnation du Logos… 
-    Philocalie – Hésychasme – Mystique… 
-    La Croix : Jean et Marie, confiés l’un à l’autre, prélude de l’Histoire de l’Eglise, Corps du 
Christ, fondée à la Pentecôte… Mariologie et Sotériologie… 
-    La Cène : fondement de la Liturgie et des sacrements 
-    Actualité de l’Apocalypse 
-    Patristique : des premiers témoins (Polycarpe disciple de saint Jean) aux Pères de l’Eglise, 
acteurs de l’approfondissement de la Foi… 



-    Hagiographie… 
-    Philosophie,  
-    Langues bibliques 
-    Arts sacrés… 
-    Ecclésiologie… 
-    Éthique… 

0rganisation type d’une journée de rencontre à Saint-Michel du Var : 

9H00 – Accueil – café… 
9H30 – Introduction et moment de prière du cœur – incarnation 
10H – Temps d’étude 
12H10 – Temps de silence 
12H30 – 13H30 Déjeuner convivial  
13H30 - Marche dans la nature. Dimension philocalique  dans la relation à la création ; 
rapport au corps dans la marche, dans le souffle ; unité corps-âme-esprit ; développer une 
dimension de communion : prendre soin de l’être à tous les niveaux ; tout le lien au Christ. 
14H30 – Temps d’étude 
16H30 - Pause 
16H45 - Forum 
17h30/17H45 - Fin du Forum 
18H Temps Liturgique  
19h30 - Fin de journée 

 
3.    L’axe de l’appropriation personnelle : 

-    Participation à une retraite pendant l’année en cours, proposée respectivement par Mgr 
Martin,  Père Jean Séraphin ou  Père Pierre. 

-    Participation également à des Ateliers : 

o    de langues (hébreu et grec), 
o    d’éthique appliquée 
o    d’art iconographique 
o    de pratiques corporelles 
o    de Chant sacré 

Ces ateliers seront organisés en fonction des disponibilités des intervenants. Certains ateliers 
existent déjà, dans le cadre des formations proposées habituellement par Mgr Martin, par 
père Jean-Séraphin, certains formateurs intervenant au Monastère, ou par le Père Pierre par 
le biais de l’association « Koïnonia ». 

-    Participation à l’un des Pèlerinages proposés au Monastère 



-    Au terme du cursus des 3 années, production d’un « chef d’œuvre » de fin d’étude, 
considéré non comme un examen final, mais comme l’expression des acquis de la personne, 
tant au plan doctrinal et ecclésial, qu’au plan de sa transformation intérieure. 

 

III - Organisation Pratique 

-    Proposition d’une sorte de charte, d’éthos, qui présentera l’état d’esprit de la philocalie. Il 
s’agira d’entrer dans la vision de Dieu « qui vit que cela était beau, que cela était bon ». 
Chaque personne s’inscrivant dans cette École de Philocalie s’engagera à pratiquer cette « 
vision philocalique ». 
-    Un entretien personnel sera proposé, pour connaître les personnes qui souhaitent 
s’inscrire dans ce cursus. Mgr Martin, Père Basile, Père Pierre sont prêts à accueillir les êtres 
qui demandent à suivre cette formation. La limite des inscriptions est fixée au 29 septembre, 
c’est-à-dire, pour la fête de la St Michel. 
C’est Mme Miette Lafont qui est chargée de relayer, par téléphone, les personnes intéressées 
(ses coordonnées : 06.22.31.71.97). 
Les personnes s’inscrivant, devront s’engager, dans la mesure du possible, à suivre les 
enseignements dispensés, sur toute la période des trois années. Des dérogations pourront 
être octroyées à celles et ceux qui voudraient s’inscrire durant le cursus des trois ans. Ces 
dispositions seront négociées, au cas par cas, avec le directeur d’étude, suivant le profil de 
l’étudiant. 

-    Une association culturelle, type loi 1901, sera créée, afin de récupérer les frais 
d’inscription. Cette école étant une émanation de l’E.O.F., les membres du bureau de 
l’association devront être membres de l’Église. L’engagement financier a été fixé, par année, à 
240 Euros. Cependant, pour les personnes en difficulté financière, des possibilités 
d’arrangement seront négociables. 

 

IV - Le Corps enseignant 

 
Autour de Mgr Martin, du père Jean Séraphin (dans la mesure de ses disponibilités) et du Père 
Pierre, un groupe d’enseignants et d’intervenants est en cours de constitution. Des précisions 
seront données dans les prochains mois, avant la première rencontre du mois de décembre. 

Un télé-enseignement est également disponible pour tous ceux qui ne pourront assister, sur 
place, aux divers enseignements et pour tous ceux, qui ayant assisté aux cours, souhaitent en 
réécouter certains passages. Nous pensons particulièrement à nos amis de Martinique mais, 
aussi, en Métropole, à tous ceux qui, pour diverses raisons, n’auront pas la possibilité de se 
déplacer jusqu’au Monastère. Élisabeth et Marcus mettront en place un système 
d’abonnement, via internet, pour bénéficier de la retransmission des enseignements des 
quatre principales journées de formation. 



En revanche, il est fortement conseillé, pour tous ceux qui peuvent en faire l’effort, de venir 
sur place, pour la qualité de l’échange et l’enrichissement apporté grâce aux divers contacts. 

 

V - La visée fondamentale 

Au terme de ces trois années, c’est non seulement la transformation de chacun des 
participants à ces formations dispensées qui est recherchée, mais aussi la transformation de 
tout le groupe dans sa cohérence collégiale, afin d’en irradier les fruits à tout le Corps de 
notre Église. 
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