
RENCONTRE AUTOMNALE ARIGAH :  L’APOCALYPSE
DATES : 20 - 21 - 22 NOVEMBRE 2020

LIEU : LE BON PASTEUR À ANGERS (49100)

L’auteur contemporain suisse, Michel Maxime Egger, rapporte, dans son beau

livre  « La  Terre  comme  soi-même »,  l’intuition  du  philosophe  catholique

français Jean Guitton qui énonçait,  il  y a près de trente ans :  « l’humanité

approche d’un point vertigineux où elle aura à faire un choix radical entre la

‘métastrophe’ et la ‘catastrophe’, la mutation des consciences et le suicide

cosmique ».1 

Aujourd’hui,  nous  n’approchons  plus  de  ce  point  vertigineux,  nous  y

sommes... 

« Les Temps » sont là, douloureux et bénis à la fois où de grandes prises de

conscience doivent émerger. Une ère nouvelle est en train de s’ouvrir ; un

profond  changement  de  comportements  est  espéré  ;  une  révolution

spirituelle est en marche avec le retournement radical et les désécurisations

qu’elle implique. Nous sommes entrés dans un grand passage – une « Pâque »

précise la langue biblique - qui concerne l’humanité entière ; la « Pâque des

Nations » en reprenant la belle expression de l’auteure Annick de Souzenelle.

Pour mieux discerner les enjeux de ce passage majeur, nous disposons dans

l’Ecriture Sainte d’un texte précieux : le livre de l’Apocalypse de Jean. Le Livre

de l’Apocalypse est le texte maître concernant la Pâque des Nations. 

1 « La Terre comme soi-même » de Michel Maxime Egger, éditions Labor et Fides, p.20



 Paule  Amblard,  historienne  de  l’Art,  nous  invitera  à  décrypter  le

langage  symbolique  des  tapisseries  de  l’Apocalypse,  exposées  au

château  d’Angers.  Au  Moyen  Age,  l’art  est  un  chemin  de

connaissance  de  soi.  Il  s’exprime  dans  un  langage  symbolique  et

agissant,  destiné à transformer profondément le cœur de l’être.  Par

l’image tissée, il s’agira à notre tour, d’entrer dans ce récit qui invite à

délier nos cœurs fermés comme les sceaux de la prophétie 

 Monseigneur  Martin,  évêque de  l’Eglise  Orthodoxe  de  France,  nous

permettra d’approcher ce texte incandescent pour mieux discerner ce

que l’Esprit dit au monde aujourd’hui.

 Juliette Binoche, actrice illustrera le texte de ses lectures

Programme :

Vendredi 20 Novembre 

8h30- 9h30 Accueil

9h30 -12h Paule Amblard : le langage des tapisseries du Moyen Age

12h-13h30 Déjeuner sur place 

13h45 – 17h Déplacement au Château d’Angers et visite par groupes

des Tapisseries de l’Apocalypse 

Annick de Souzenelle évoquera le thème de l’Apocalypse

par vidéo interposée et à visionner sur place dans l’après

midi  

17h fin de la 1e journée

Diner possible sur place sur inscription (voir formulaire) 

Samedi 21 Novembre

9h- 9h30 Accueil 

9h30- 12h Mgr Martin et Juliette Binoche : le livre de l’Apocalypse de

Jean



12h-14h Déjeuner sur place

14h – 17h Mgr Martin et Juliette Binoche : le livre de l’Apocalypse de

Jean (suite) 

Vidéo d’Annick de Souzenelle à visionner sur place

17h30 fin de la 2e journée 

17h45 pour les adhérents ARIGAH : Assemblée Générale 2020

Diner possible sur place sur inscription (voir formulaire)  

Dimanche 22 Novembre

9h- 9h30 Accueil 

9h30- 12h Mgr Martin et Juliette Binoche : le livre de l’Apocalypse de

Jean (suite)  

12h-14h Déjeuner sur place

14h – 17h Mgr Martin et Juliette Binoche : le livre de l’Apocalypse de

Jean (suite) 

17h fin des rencontres automnales ARIGAH

Diner possible sur place sur inscription (voir formulaire) 

Inscription : 

Compléter un formulaire par personne sur ce formulaire inscription

Attention particulière : 

 Le nombre de participants est limité à 160. 

 La date limite d’inscription est fixée au 11 Novembre 2020

 Notre partenaire Hello Asso propose une contribution financière pour

le service de paiement ; cette contribution peut être modifiée et 

réduite à 0 par vos soins. 

 Si un événement indépendant de notre volonté nous conduisait à 

annuler cette manifestation, nous procéderions 

au remboursement des inscriptions. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd36BvNApnLm_dlucPLSQKgyXudOUgmeLmf5YOfBJ8Lr107VA/viewform?usp=sf_link%20%20%20%20%20%20


Tarifs : 

 Week end de 3 jours  (Vend-sam-Dim) : 180 € 

 Week end de 2 jours (Sam. – dim.) : 140 €, 

Paiement à l’inscription via le lien suivant : 

https://www.helloasso.com/associations/arigah/evenements/rencontres-

automnales-2020-l-apocalypse

Ce tarif comprend : 

 la participation aux conférences 

 le repas du midi,

 la visite collective du château d’Angers prévue le vendredi.

Le montant proposé ne comprend pas : 

 le repas du soir (possible sur inscription et à régler sur place.  Tarif :12,70

€ /personne)

 l’hébergement : à la convenance de chacun. 

Propositions de lieux d’hébergement : 

o Le Bon Pasteur  Hostellerie,18 rue Marie Euphrasie Pelletier

49100 Angers - (resas@bonpasteur-hostellerie.org ou par tel au 02

41 72 12 80) https://bonpasteur-hostellerie.org/. 

Attention  le  nombre  des  chambres  est  limité :  ne  tardez  pas  à

réserver si vous souhaitez un hébergement sur place !

o Ethic étapes 49 Avenue du Lac de Maine, 49000 Angers 

(bienvenue@lacdemaine.fr ou par tél au 02 41 22 32 10) 

(à 3 km du Bon Pasteur, prévoir une voiture) 

Quelques conseils :

 Les journées sont chargées, merci de bien vérifier votre horaire

d’arrivée pour être parmi nous, à l’heure ! on compte sur vous !

 Pour vous rendre sur le lieu de la rencontre depuis la gare 

A pieds : 20 mn 

https://bonpasteur-hostellerie.org/
https://www.helloasso.com/associations/arigah/evenements/rencontres-automnales-2020-l-apocalypse
https://www.helloasso.com/associations/arigah/evenements/rencontres-automnales-2020-l-apocalypse


En bus : arrêt situé au 4 rue Denis Papin (face esplanade de

la gare)  - Ligne 4 : 8 mn puis marche 2 mn 

  Une question ? : arigah.contact@gmail.com

mailto:arigah.contact@gmail.com

