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Thème abordé 

... Au travers de textes, conférences, et visites des sites antiques (Eleusis, Delphes, Epidaure, Corinthe...), 

marches en silence, rencontres dans les monastères orthodoxes, temps personnels... 

Plus de détail sur chaque session auprès des contacts indiqués. 

« Modernité des sources antiques et innovation de la foi en Jésus-Christ » 

Journée type 

9h30-12h30 Conférences suivies d'échanges actualisant les enjeux 

12h30-16h30 Déjeuner, sieste, accompagnement individuel, lectures bibliques... 

16h30-19h Temps libre / Plage 

20h Célébration eucharistique  

21h-22h30 Dîner et veillée 

 

Parmi les 

intervenants des 

deux sessions, autour 

de Maurice Joyeux sj 

(Athènes) : 

 

En juillet : Marc Rastoin sj (Centre Sèvres), Michael Amaladoss sj (Loyola 

College, Madras), Catherine Broc-Schmezer (université de Bordeaux), Denys 

Acker (professeur de philosophie)… 

En août : Roland Meynet sj (Grégorienne, Rome), Dominique Bertrand sj 

(Sources chrétiennes, Lyon), Theodoros Konditis sj (ISH, Athènes), Agnès de 

Boysson (Institut catholique, Paris), Nathalie Wolff (professeur de lettres)… 

 

Informations pratiques 

 Du mardi 16  juillet (19h) au mercredi  24 juillet (15h) ou du samedi  3 août (19h) au dimanche 11 août 2013  (15h)  

à "Manresa" (Inoï), centre culturel et spirituel de la Compagnie de Jésus, à 1 h d'Athènes  

(logement à l’hôtel ou sous tente dans le jardin pour les étudiants et adultes volontaires). 

 Prix prévisionnel (hors avion) : 540 €/adulte, 280€/étudiants et enfants > 11ans, 140€/enfant < 12ans   

 (logement 8 nuits, repas, transports et frais d'animation inclus, billets d'entrée de sites non compris). 

 Un transport collectif est prévu depuis l’aéroport et depuis Athènes-Centre vers Inoï les 16 juillet et 3 août à 19h, avec 

retour à l‘aéroport ou à Athènes-Centre les 24 juillet et 11 août (départ d'Inoï à 15h précises). 

 Contacts et inscriptions avant le 30 avril auprès des coordinateurs en France (100 euros d’arrhes à verser à l’inscription) : 

Pour la session de juillet : Richard et Dorothée de Courson, rdecourson@gmail.com ou + 33 6 14 50 59 65, 

 Pour la session d’août : Olivier et Agnès de Boysson, olivier.de-boysson@wanadoo.fr ou  + 33 6 71 10 18 04. 

        Bonus ! 

Possibilité de compléter après la session d’août par 4 à 10 jours de séjour sur l'île de Tinos dans les Cyclades 

(45 €/adulte/jour, 30 €/jeune de 12-18 ans/jour, 15 €/enfant de 6-11 ans/jour, gratuit pour les moins de 6 ans, déjeuner et 

repas compris).  Logement à proximité  de l’Acropole de l’île, Maison d’accueil jésuite. 

Détails auprès de Maurice Joyeux sj  (mauricejoyeux@hotmail.fr, + 30 6907921852). 

 

 16 juillet - 24 juillet 2013 ou 3 août - 11 août 2013 

Sur les pas de Socrate et de l'apôtre Paul en Grèce, une semaine de : 

Réflexion et échanges, aux sources du christianisme, 

Partage autour de grands textes : la Bible, Homère, Sophocle, le Mahabharata… 

Visites des sites antiques et approche du monde orthodoxe, 

Résonnances dans le monde contemporain : les chrétiens et la mondialisation, le sel de la Terre ? 

Prières et célébrations, dans l'esprit de la spiritualité ignatienne, 

Détente et ressourcement, temps libre, marche, baignade sous le soleil grec. 

 

Une session-rencontre proposée, pour la 4
e
 année, par une équipe de jésuites et d’amis laïcs grecs et 

français, l’Institut des sciences humaines  jésuite d’Athènes (ISH) et des intervenants de différentes nations.  

Pour des participants de tous âges et de tous pays (avec parcours adapté aux jeunes), seuls ou en famille. 
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La maison d’Inoï 

 

                                                             La mer à une quinzaine de minutes                                                                      

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 


