
 
ASSOCIATION SAINT-SILOUANE L’ATHONITE 

 

20e RENCONTRE SAINT-SILOUANE 
près de Lausanne - Suisse  

 

L’homme : le jardinier de la Création 
 
 

« L’Esprit de Dieu apprend à l’âme à aimer tout ce qui vit » Saint Silouane 
 

 
 
 

 
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2013 

 

Assemblée Générale à 9h15 - 2 Conférences : 10h et 14h30 
– Repas à 12h30 – Table ronde : 16h30 – Acathiste : 17h30 – Dîner : 19h 

Le dimanche, la liturgie aura lieu à 9h30 au Centre de Crêt-Bérard et sera suivie d’un repas 
 

Mère Hypandia du Monastère de Solan 
     « Ce qui est à toi, le tenant de toi, nous te l'offrons » 
Sœur Magdalen du Monastère Saint-Jean-Baptiste (Essex) 

«  Le Seigneur nous a donné toutes choses. L’homme et le monde naturel  
selon l’enseignement de saint Silouane et de l’Archimandrite Sophrony » 

Table ronde avec intervenants et pères 
 

L’homme est, à l’image et à la ressemblance de Dieu, une personne, un Sujet unique et 
absolu, mais, microcosme dans le macroscosme, il partage sa nature avec celle de 
l’univers. Promue à la déification par l’œuvre du Christ, la personne, l’hypostase humaine 
entraîne dans cette transformation la nature de son être et, avec elle, la nature de l’univers 
dont elle participe. L’homme est ainsi ouvrier responsable de la transfiguration de la nature 
des êtres et des choses qui attendent leur restauration paradisiaque, et auxquels est promise 
la nouvelle création instaurée par le Christ.  

 
Centre de Crêt Bérard – Puidoux, près de Lausanne 

Bulletin d’inscription au verso -  Inscription & règlement impératifs avant le 31 août 2013 
Informations disponibles sur le site de l’Association : www.saintsilouane.org 

Pour tout complément d’information,  contactez pour la France : baleria@bbox.fr – 
 pour la Suisse : christian.laffely@gmail.com 



 

Nom et Prénom :
Rue et N° :
N° postal, localité et pays :
Tél. privé : Fax :
Tél. portable : Courriel :

Jour et heure d'arrivée Jour et heure de départ

Jeudi 26 sept. heure : ………………. Samedi 28 sept. heure : ……………….

Vendredi 27 sept. heure : …………… Dimanche 29 sept. heure ………………

Samedi 28 sept. heure : …………… Lundi 30 sept. heure : …………………..

Hébergement, taxes et petit-déjeuner inclus (par personne et par nuit)

Chambre sdbain CHF 100.- / € 85.- Double  CHF 60.- / €  50.- par personne
Individuelle CHF 75.- / € 63.- Dortoir  CHF 50.- / € 40.- par personne

ou Pas d'hébergement désiré

Inscription aux repas (tous végétariens) Repas servis à 12h30 et 18h45

Jeudi midi CHF 20.- / € 17.- Samedi midi CHF 20.- / € 17.-

Jeudi soir CHF 20.- / € 17.- Samedi soir 19 h. CHF 20.- / € 17.-
Vendredi midi CHF 20.- / € 17.- Dimanche midi CHF 20.- / € 17.-

Vendredi soir CHF 20.- / € 17.- Dimanche soir CHF 20.- / € 17.-

Inscription au congrès (samedi) : CHF 32.- / € 26.-

Règlement : Merci de régler avant le 31 août 2013 selon les modalités ci-dessous, 

l'inscription des personnes payant après cette date n'est pas garantie!

Arrivée en train :

Le bus de Crêt-Bérard peut venir vous chercher à la gare de Puidoux-Chexbres, sur demande

de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (Prix de la course : CHF 3.00).

Merci de contacter Crêt-Bérard quelques jours avant pour communiquer votre heure d'arrivée.

Date et lieu : Signature de l'hôte :

Règlement

AVANT LE 31 août 2013 IMPERATIF
Pour la Suisse : Association Saint-Silouane l'Athonite 1009 Pully CCP 10-4786-5   
Pour la France : chèque à l'ordre de l'Association Saint Silouane l'Athonite
à envoyer à : La Palunette,  F-13490 JOUQUES
ou virement sur le compte 07 475 50 T 025 - La Banque Postale, Centre Financier, F-69900 LYON CEDEX 20
BIC : PSSTFRPPDIJ - IBAN : FR76  2004 1010 0407 4755 0T02 512

Tél. 00 41 (0) 21 946 03 60 - Fax 00 41 (0) 21 946 03 78 - info@cret-berard.ch

accompagné de votre règlement (voir ci-dessous)
Les Rencontres de l'Association ont pour but de rassembler, une fois pas an, le plus grand nombre possible de ses 
membres pendant un temps suffisant, d'où leur caractère résidentiel, et de s'ouvrir à tous ceux qu'intéressent les thèmes 
abordés ou l'enseignement de saint Silouane et de l'Archimandrite Sophrony.

20e Rencontre Saint-Silouane 
Samedi 28 et dimanche 29 septembre 2013

Bulletin d'inscription à renvoyer à l'association St-Silouane l'Athonite
p.a. Christian Laffely, Route de la Gare 8, 1305 Penthalaz – Suisse

 Crêt-Bérard, Ch. de la Chapelle 19a, Case postale 27, CH-1070 Puidoux - www.cret-berard.ch 

 


