
 

 

Dans la Révélation du Sinaï, avec la mémoire des théophanies de 

Moïse, d’Elie et des Récits évangéliques de la Transfiguration, s’origine la 

vocation des Artisans de Paix à demeurer à la racine du Souffle, à l’écoute 

de la voix du silence fin qu’entendit Elie sur le Mont Horeb, autre appellation 

du Mont Sinaï. Cette vocation a pris corps  par une pratique et une pensée des 

Artisans de Paix, interdisciplinaire, interreligieuse et internationale, à la 

frontière de soi-même et d’autrui, d’emblée dans l’Esprit du Carmel.  

Il y a tout à la fois une universalité de l'expérience spirituelle qui tient 

à notre commune condition humaine et à l'action mystérieuse de Dieu dans la 

vie des hommes. Il y a ensuite les particularités liées aux croyances de la 

personne. Il y a enfin l’irréductible singularité de tout être humain, de son 

histoire et de son expérience spirituelle.  

Pour tenir compte de ces différents niveaux, peut-être faudrait-il 

préciser que selon les itinéraires, chaque étape n'a pas le même caractère 

déterminant, mais que toutes se trouvent présentes d'une manière ou d'une autre 

parce qu'elles concernent un aspect essentiel de notre condition humaine 

commune….  

Selon les expériences spirituelles, le moment de l'expérience fondatrice 

ne se situe pas au même niveau ou ne concerne pas exactement le même aspect 

de l'expérience humaine. Les différences dans la manière d'en rendre compte 

tiendront également aux différentes anthropologies sous-jacentes. Cependant, 

chaque Demeure met en évidence une dimension de l'expérience humaine que 

l'on peut retrouver selon des degrés divers de valorisation en toute expérience 

religieuse. 

C’est pour cela que, lorsque nous explorons les Demeures spirituelles 

des Artisans de Paix, à partir de traditions religieuses différentes, nous nous 

reconnaissons frères et sœurs sur le Chemin de la Paix. Nous tenons là une 

piste sûre que nous explorons au fil des années et des continents, dans 

l’amitié spirituelle des Artisans de Paix. Naissent de là, des fruits de 

société : « La Paix est une affaire trop sérieuse pour qu’on la  confie 

exclusivement à des diplomates » dit un jour le Grand Rabbin SIRAT.  

 

Paula Kasparian 

Présidente d’ARTISANS DE PAIX,  

51 rue des Ecoles - 75005 PARIS 

mel : paula.kasparian@artisans-de-paix.org 

 

 

 

Vous êtes cordialement invité(e) à une  

RETRAITE INTERRELIGIEUSE 

organisée par L’association ARTISANS DE PAIX 

 
 

Du Vendredi 29 novembre 2019 avant le coucher du soleil 16h 

au Dimanche 1
er

 décembre 2019, 16 h 

Au Centre Spirituel des Freres Carmes d’Avon 

1 rue Père Jacques, 77210 Avon (Fontainebleau).  

Train de la gare de Lyon à la gare de Fontainebleau-Avon,  

puis 1500 m à pieds. 

 

 

 

 



 

Thème : 

VENEZ ET VOYEZ, GOUTEZ ET SENTEZ  

LES DEMEURES SPIRITUELLES DES ARTISANS DE PAIX. 

TOUCHEZ LA PAIX 

Cette retraite propose une ouverture des sens à l’intériorité, accueillant le 

silence que sont invités à réaliser les Artisans de Paix, pour entrer dans la Voie 

de la Cité de Paix, Jérusalem céleste, avec ses sept Demeures spirituelles à 

habiter. Elle sera réservée aux personnes désireuses de s’engager sur ce chemin. 

 Le silence à gouter est « communautaire » : il y a un échange qui s’opère dans 

le silence : par le regard et les gestes, en un acte de présence à Dieu et aux 

autres, porté par une écoute. C’est notre capacité à communiquer en actes 

qu’affine le silence. 

Avec 

Françoise TIBIKA-APFELBAUM, 

Chargée de mission de la Fraternité Toraïque d’Artisans de Paix à Jérusalem. 

Docteur en chimie. Membre du réseau Sciences et Conscience. Écrivain. 

Enseignante-chercheur à l’Université Hébraïque de Jérusalem 

(sous réserve de confirmation)  

Frère Philippe de Jésus HUGELE ocd (Ordre des Carmes Déchaux) 

Du Carmel d’Avon 

Théophile (Ahmad’Ali) de WALLENSBOURG, 

Pianiste et compositeur classique, poète et essayiste, ancien élève du 

Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris,  

Disciple d'un Maître soufi iranien 

Lama Arnaud GUETCHEU, 
Bouddhiste tibétain d’inspiration himalayenne 

Fondateur de l’Ecole des Soleils aux Indes 

Inscription 

Coût de la retraite 130 €. Pour participer à la retraite, il est nécessaire d’être 

adhérent à l’association, à jour de sa cotisation 2019. Bulletin accessible en 

page d’accueil du site www.artisans-de-paix.org. Pour s’inscrire, écrire à 

l’adresse indiquée sur le bulletin d’adhésion à l’association, en joignant un 

chèque de 130€ pour la retraite + le chèque de cotisation 2019 à l’association si 

besoin (cotisation de base : 50 € - chômeurs, retraités et petits budget : 25 €). 

Les inscriptions sont prises dans la limite des places disponibles. 

 

Déroulement : 

          Le week-end commencera vendredi après-midi, à 16h pour ceux qui le 

peuvent,  afin de prendre le temps de s’installer avant que ne commence le 

Shabbat, à la tombée du jour, à 16h 30. Le dîner de Shabbat se fait en parlant.  

           Le week-end sera scandé par 4 enseignements qui présentent du point de 

vue de chaque tradition, le thème annoncé ; de temps de prières ou d’exercices 

spirituels proposés par les diverses traditions en présence,  pour nous aider à 

nous mettre à l’écoute de la Voix du silence fin selon le charisme de chacun; de 

temps de recueillements personnels pour intérioriser la démarche. Les 

propositions suivies d’un* ne sont pas organisées par Artisans de Paix.   

Vendredi : 

16 h  : Installation et présentation des personnes qui arrivent..  

16h 30 : Commencement du Shabbat jusqu’à samedi soir. 

18h-18h 20 : Vêpres suivis d’une prière silencieuse (facultatif)*. 

19h 15 : Diner de Shabbat.  

20 h 15 - 22 h 15 :Méditation bouddhique sur les Demeures spirituelles à gouter et sentir.  

Samedi : 

8h-8h 30 : Office des Laudes (louanges du matin) avec les Carmes (facultatif)*. 

8h 30 : Petit déjeuner. 

9h 30 - 11h 30: L’Arbre des Sephirot dans la tradition juive.  

11h 30 -11h 45 : Pause.  

11h 45 : Temps personnel. Eucharistie possible avec les Carmes (facultatif)*.  

12h 30 : Déjeuner de Shabbat. 

14h  30 - 16h 30 : Le Château Intérieur dans la tradition du Carmel. 
16h 30- 17h 30 : Pause avec thé, biscuits. 

17h 30 - 19h 30 : Les sept stations de l’âme dans la tradition musulmane, à l’écoute 

intérieure d’un maître iranien. 

19h 30 : Sortie de Shabbat et dîner.. 

20h 30 : Vigiles avec les Frères Carmes. 

21h 15- 22h 15 : Méditation bouddhique sur l’expérience duToucher de l’Esprit, Toucher 

la Paix.  

Dimanche matin 

8h-8h30 : Office des Laudes (louanges du matin) avec les Carmes (facultatif)*. 

8h30 : Petit déjeuner. 

9h30 - 10h45 : Temps de partage (cercle de Parole). 

10h 45-11h 15 : Pause avec possibilité d’aller dans le jardin des Carmes. 

11h15-12h15 : Messe avec la communauté des Frères Carmes. 

12h30 : Déjeuner. 
14h-15h30 : Sortie de retraite, en recueillement. Silence et prières. 

http://www.artisans-de-paix.org/

