RENCONTRE ARIGAH : L’APOCALYPSE
DATES : 2-3-4 JUILLET 2021
EN VISIO CONFERENCES

Les conditions sanitaires de fin d’année 2020 nous ont contraint à l’annulation de
cette rencontre automnale.
Nous avions espéré pouvoir nous retrouver en 2021 : les mesures actuelles ne nous
permettent pas encore de connaitre les conditions de visite au Château d’Angers.
Le texte de l’Apocalypse nous parle de cette période nos temps actuels et
l’éclairage qu’il peut nous apporter est essentiel.
ARIGAH a donc décidé de nous retrouver, en visio conférences.
Nous vous remercions de votre compréhension, nous comptons sur vous pour cet
échange, par écrans interposés. Nous espérons nous retrouver, pour de vrai, au plus
vite !
Le Conseil d’Administration d’ARIGAH

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

« 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 désécurisassions 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.
•

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. La lecture du texte se décomposera en 5 thèmes :
o

o
o
o
o

Le défi du dévoilement
La rigueur de l’ajustement percutant de notre période actuelle
La profondeur du retournement tel qu’il nous est demandé
Les douleurs de l’enfantement collectif
La splendeur de l’avènement d’un monde nouveau

Programme :
Vendredi 2 juillet : 19h-21h
•
•
•

Accueil : Bertrand Marçais, Président ARIGAH 5mn
Présentation des tapisseries de l’Apocalypse : Paule Amblard
Questions / échanges avec les participants

Samedi 3 juillet : 10h-12h30 puis 15h-17h
Dimanche 4 juillet : 10h-12h30 puis 15h-17h
Chaque session est organisée de la façon suivante :
• Accueil
• Temps de méditation : 10mn
• Le livre de l’Apocalypse : Mgr Martin
• Questions / Echanges avec les participants

Inscription : 80€
Un montant complémentaire OPTIONNEL est proposé par notre partenaire Hello
Asso : il peut être modifié à votre convenance.
Vous démarrerez l’inscription en cliquant sur le lien suivant : Je m'inscris aux sessions
A l’issue de votre inscription sur le site Hello Asso , vous recevrez un mail de
confirmation précisant notamment le lien de connexion pour participer aux Visio
conférences. Ce lien est unique et pourra être utilisé pour chacune des 5
connexions.
Une question ? : arigah.contact@gmail.com
si besoin : Brigitte au 06 88 47 49 08
A très bientôt !

