Vézelay printemps 2011 - Samedi 2 et Dimanche 3 avril
La librairie L’Or des Etoiles et l’association Convergences proposent…
… un atelier de recherche animé par Jacqueline KELEN

sur les pas de perceval
Le premier chevalier du Graal
La saison printanière invite à la quête, avec le goût de s’aventurer et de s’illustrer en ce
monde. Nous suivrons ainsi le jeune garçon (qui ne connaît pas encore son nom) à travers
ses rencontres, ses épreuves, ses découvertes. Ou plutôt nous nous identifierons à lui, parce
que le parcours de Perceval représente l’initiation offerte à tout être humain désireux
d’action, d’amour et de connaissance.
Nous nous référerons au récit que composa Chrétien de Troyes à la fin du 12ème siècle et
qui constitue la version originelle du mystérieux Graal, avant que celui-ci ne devienne objet
de récupérations et fantasmagories diverses.
Dans son apprentissage de la chevalerie et de la courtoisie et par son aventure mystique,
Perceval nous permettra de méditer sur des thèmes majeurs, tels que : la parole et le silence,
la blessure et la compassion, la nourriture, la grâce, l’honneur, la justice et la réparation, la
mort et la résurrection…Comme lui, nous chevaucherons à la jointure de la terre visible et
du monde invisible, qui tous deux sont porteurs de merveilles.
Nous chercherons enfin dans la sculpture médiévale de la basilique de Vézelay les traces
visibles de cette quête.
A lire : Chrétien de Troyes, P erceval ou le roman du Graal
Graal / Le conte du Graal
est écrivain. Elle a pendant vingt ans été productrice d’émissions sur
France Culture. Elle consacre la plupart de ses livres et de ses séminaires au déchiffrement
des mythes de la tradition occidentale et à l’exploration de la vie intérieure. Parmi ses
nombreux ouvrages, on citera L’éternel masculin (Robert Laffont), Divine blessure, Les
amitiés célestes (Albin Michel), L’Esprit de Solitude (Albin Michel, Prix 2001 des Librairies
Mieux Être et Spiritualité), La puissance du cœur, Un chemin d’ambroisie (La Table Ronde),
et, paru en septembre 2010
201 0 , Un chemin d’ambroisie (La Table Ronde).
Jacqueline Kelen

Horaires : samedi 10h10h- 18h dimanche 9h9h- 17h. Atelier de
de 1 2 à 18 participants.
participants.
Participation
1 90 euros incluant la cotisation annuelle à l’
l’association
asso ciation Convergences.
Convergences. D éjà adhérent
adhérent : 1 65 euros.
euros.
180 euros pour toute inscription
inscription réglée avant le 15 février 2011.
La cotisation à l’
l’association Convergences permet de bénéficier d’
d’une information privilégiée sur nos
activités et de réductions dans les librairies partenaires L’
L’Or des Etoiles et L’
L’Âme Enchantée à Vézelay.
ézelay.

Réservation recommandée avant le 1 0 mars 2011
20 11 par l’envoi d’un acompte de 50%,
50%, avec vos
coordonnées complètes sur papier libre.
libre. Étranger : nous contacter pour virement ou paiement par
carte bancaire.
bancaire. Envoi d’une liste d’hébergements à Vézelay et environs (hébergement économique
pour 2 nuits minimum ou hébergements traditionnels) sur demande.
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