Je ne suis pas de ceux que l’amour console. Et c’est bien ainsi. Qu’est-ce, en effet, qui me serait plus
inutile à la fin qu’une vie consolée ?
Rainer-Maria RILKE

Vézelay printemps 2013 - Samedi 13 et Dimanche 14 avril
La librairie L’Or des Etoiles et l’association Convergences proposent un atelier
animé par Jacqueline KELEN

Est-il sur terre Consolation ?
Qu’est-ce qui soutient le marcheur sur le chemin ? Est-ce un espoir de récompense ? L’air vif du
voyage ? Le paysage qui s’offre à lui ? Est-ce la compagnie d’autres pèlerins, ou encore la chanson
qu’il fredonne ? Est-ce la mort ou l’embellie qui l’attend au bout du voyage ?...
A une époque qui ne cesse d’invoquer le bonheur, le bien-être et la sécurité et qui dispense toutes
sortes de remèdes, de promesses et de diversions, comment affronter le chagrin, la perte, le
trépas ? Quel sens revêt la consolation ?
Nous étudierons ce thème majeur tel qu’il est envisagé dans la philosophie antique, en particulier
chez Boèce au VIe siècle (Consolation de la Philosophie) ; en contemplant des tableaux de peintre
flamand Pieter Bruegel qui vécut au XVIe siècle; en approfondissant deux contes d’Andersen
Andersen,
Andersen
La petite fille aux allumettes et La petite sirène; et en nous appuyant sur des textes de mystiques
chrétiens, comme R aymond Lulle et Maître Eckhart.
Eckhart Cette rencontre a pour sens d’inviter au
courage et à la lucidité, mais aussi de rappeler à chacun, face à la désolation, la puissance du chant
et l’amour de la beauté.
Jacqueline Kelen est écrivain. Elle a suivi des études supérieures de Lettres Classiques
et a été également pendant vingt ans productrice d’émissions à France Culture. Dans ses
nombreux livres et au cours de ses séminaires, elle dévoile la connaissance spirituelle que
transmettent les mythes et explore les richesses de la vie intérieure.
Elle a publié, entre autres : Marie-Madeleine, un amour infini, Divine blessure, Les amitiés célestes,
Hadewijch d’Anvers, L’Esprit de Solitude -Prix 2001 des Librairies Mieux Être et Spiritualité(Albin Michel), L’éternel masculin (Robert Laffont), La faim de l’âme (Presses de la Renaissance),
Un chemin d’ambroisie (La Table Ronde), Bréviaire du colimaçon (DDB), Passage de la fée, la
légende de Mélusine (DDB), Impatience de l’absolu, face au genre inhumain (La Table Ronde).
Un parcours commenté aura lieu dans la basilique de Vézelay le dimanche matin pour illustrer le thème étudié,
avec Jacqueline Kelen et Lorant Hecquet.

Participation

200 euros incluant la cotisation annuelle à l’association Convergences.
180 euros pour toute inscription réglée intégralement avant le 28 février 2013. Déjà adhérent : 175 euros.
Tarif réduit pour étudiants, demandeurs d’emploi, et paiement fractionné possible.
La cotisation à l’association Convergences permet de bénéficier d’une information privilégiée, de tarifs réduits ou de gratuités pour
nos activités et de réductions dans les librairies partenaires L’Or des Etoiles et L’Âme Enchantée à Vézelay.

Lieu de l’l’atelieratelier-déroulementdéroulement-hébergementébergement-repas

Horaires : samedi 10h10h- 18h dimanche 9h9h- 17h. Atelier de 12
1 2 à 18 participants.

L’atelier se déroule dans Vézelay, dans la salle du 1er étage de la librairie L’Âme Enchantée, 11 rue Saint-Etienne.
Un hébergement simple et confortable, pour 2 ou 3 nuits (vendredi, samedi, dimanche) est proposé dans un gîte
situé dans Vézelay (Harmonie), à proximité immédiate du lieu de stage.
Chambres doubles pour la plupart, au prix de 25 euros par nuit et par personne, possibilité de chambre single à
40 euros dans la limite des disponibilités. Petit déjeuner 7 euros.
Nous tenons à votre disposition une liste d'hébergements traditionnels, hôtels et chambres d’hôtes. N'attendez
pas le dernier moment, Vézelay est très fréquenté et les hébergements bon marché y sont rares!
Les repas sont laissés entièrement libres, nombreuses possibilités sur place.
Pour réserver un hébergement chez Harmonie pour les nuits du vendredi 12, samedi 13, dimanche
14 avril (préciser les nuits réservées, 2 nuits minimum), joindre un règlement séparé à l’ordre de
Harmonie (nombre de nuits * 25 ou 40 euros).
Ce règlement ne sera pas encaissé avant le stage, règlement complet sur place auprès de l’hébergeur.

Bulletin d’inscription

A découper, photocopier ou recopier …
Atelier animé par Jacqueline KELEN à Vézelay les 1 3 et 14 avril 2013
Réservation recommandée avant le 15 mars 2013.
Tarif préférentiel pour une inscription réglée avant le 28 février 2013.
Une confirmation vous sera adressée par mail ou courrier postal
Prénom……………………………………………………………………………………....
Nom…………………………….…………………………………………………………...
Adresse……………………………………………………………………………………….
Code postal…………………………Ville…………………………………..…………........
Téléphone fixe…………………….Mobile………………………………………………....
Email……………………………...................................................................

Merci de rayer les mentions inutiles.
Je m’inscris
m ’inscris à cet atelier et verse à titre d’acompte
d’acompte la somme de 100 euros.
euros.
Je suis déjà adhérent de l’association Convergences oui – non
Avant le 28 02 2013, je
j e m’inscris
m ’inscris à l’ atelier et verse l’ intégralité de
de la participation soit 180
18 0 euros.
En cas d’annulation de ma part après le 15 03 2013, l’acompte versé ne sera pas remboursé.
Règlement par chèque à l’ordre de : Association Convergences-Vézelay
Règlement par carte bancaire à distance ou virement européen : nous contacter. Règlement du solde à l’arrivée.

Date et signature

Renseignements
Renseignements et correspondance
Association Convergences c/o Librairie L’
L’ Or des Etoiles
29 rue Saint Etienne 89450 Vézelay, Téléphone
Téléphone 03 86 33 30 06.
06 .
convergences.vezelay@ordesetoiles.fr www.convergenceswww.convergences-vezelay.com

