
Implanté dans  le  diocèse  d’Autun depuis  2010, le  Béguinage de St
Martin du Lac est un lieu de ressourcement spirituel chrétien.
Son école d’évangélisation,  ''A l'Ecole de la Sagesse'', fondée en 1996
par Sr Thérèse et le P. Maurice, est  née d’un souci de répondre aux
appels de l’Esprit  Saint  pour notre monde.  Elle propose à ceux qui
aspirent à trouver ou retrouver des chemins de sagesse, d’équilibre,
de communion et d’unité avec eux-mêmes, avec Dieu, avec les autres
et avec le cosmos. Son objectif est de mettre en route, en mouvement,
mettre debout, enraciner. Joindre l’expérience à la connaissance, offrir
des pistes, des clés pour aller à la rencontre du meilleur de soi qui
attend  d’être  libéré,  favoriser  la  reconnaissance  de  la  présence  du
divin dans la vie, discerner l’action de l’Esprit Saint, et par Lui, trouver
et retrouver ses propres ressources, sa part de responsabilité et de
créativité, approfondir sa vocation.
Participer "A l'Ecole de la Sagesse" c'est vivre l'Eglise qui est pour nous
"autre chose que la gardienne d’une doctrine et d’une morale au sens
social du mot. Elle est la portion d’humanité visible ou invisible où
Dieu donne rendez-vous comme  au Buisson Ardent. Une Eglise qui
délivre  un  message  de  libération  et  non  pas  une  puissance  de
domination. Une Eglise en mouvance, forte de sa faiblesse."

A l'occasion de retraites, séminaires, ou stages, l'hébergement à la ''ferme du
Béguinage'' étant restreint, il est possible d'être accueillis chez l'habitant ou
en gîte : Service Réservation Gîtes de France : 03 85 29 55 60
Les  inscriptions  aux  différentes  activités  sont  prises  en  compte  à  la
réception du bulletin d’inscription. 
(Les chèques doivent être libellés à l'ordre de "COMamis")

Contact : Communauté du Béguinage
06 66 73 08 96   ou   09 78 23 31 86

Courriel : cte.apos.monas@gmail.com
Le site : http://ecolesagesse.free.fr reste consultable

mais la page des ''formations'' ne peut plus être mise à jour,
le logiciel d'application étant obsolète.

YouTube : la Sagesse en chemin



Sessions - Formations - Activités 2021 – 2022

Prière d'intercession et de guérison
Chaque 1er vendredi du mois

de 19h à 20h

Dates :  1 octobre, 5 novembre, 3 décembre 2021
   7 janv. 2022, 4 février, 4 mars, 6 mai, 3 juin 

"Méditation – Contemplation"
Chaque lundi de 19h à 20h 

Il  est difficile de s'arrêter et de se poser mais,  encouragé par un
groupe de personnes  motivées,  il  est  possible  d'expérimenter le
silence  et  l'immobilité,  d'entrer  en  méditation  silencieuse  :
conditions pour une vie de plénitude. 
C'est une école qui demande persévérance et liberté.

Initiation pour les commençants :
Dates : 4, 11, 18, 25 octobre, 8, 15 novembre 2021

Atelier "Liturgie florale"
Chaque samedi à 15h

durée 2 heures 

Le fleurissement en liturgie part de l’objet pour
exprimer  une  réalité  vécue  en  Église.  La
composition  florale  ne  démontre  pas,  elle
n’explique  pas,  elle  n’illustre  pas  un  texte,  mais  elle  travaille  la
sensibilité spirituelle par le visuel. Elle est une louange. 
Concrètement : on écoute et entre dans la Parole de Dieu, puis on
se laisse inspirer par Elle...

Animation : Brigitte du Béguinage - Tél : 06 31 44 73 85 

Célébrations ouvertes à tous
Tous les jours

8h 15 : Méditation silencieuse
8h 45 : Prière de louange et lectio divina
12h : Célébration de la Parole sauf le samedi
18h : Méditation silencieuse, sauf le lundi à 19h
18h 30 : Célébration de la lumière et louange

Chaque dimanche
11 h : Partage sur l’Évangile du jour
11h 30 : Célébration des « Agapes »

suivies du verre de l'amitié chaque 1er dimanche du mois

La tradition des ''agapes'' (gr. Agapê, amour) s'origine dans le judéo-christianisme. 
Ces repas de  charité  instaurés  à  Rome par  St  Clément,  (règne  de  Domitien  Ir  s.),
viennent d’une tradition héritée des mystères du dieu Mithra (dieu indo-iranien dont le
culte  se  développa  dans  la Rome  antique aux IIe et IIIe s.  que  le  christianisme  adapta.  À
Rome,  la basilique  St  Clément  possède  dans  ses  sous-sols  des  vestiges  d'un  temple
mithraïque). Ces banquets fraternels étaient célébrés par les premiers chrétiens. 
Ils étaient présidés par les apôtres puis,  plus tard, par les évêques ou de simples
fidèles. A partir  du IIIeme s.  les agapes eurent tendance à dégénérer et l'Eglise les
supprima peu à peu. Dans la  Didachè c. à d.  Enseignement des Apôtres,  (fin Ier  -
début IIeme. s), il  est question d'une eucharistie entendue dans son sens étymologique
de louange, caractérisée par une bénédiction sur une coupe et sur le pain rompu, tout
comme dans le shabbat. Il n'est pas question du récit de l'Institution eucharistique. Le
rite n'en est pas moins une eucharistie, même s'il faut éviter de parler de sacrement.
Dans  les  communautés  judéo-chrétiennes,  l'eucharistie  sacramentelle  avec  la
commémoration de la Dernière Cène devait se faire une fois par an, à  Pâques, selon
la tradition quartodécimaine : fête religieuse pratiquée jusqu'à la fin du IVe siècle par les
Églises  chrétiennes  d'Asie  qui  célébraient  la  Pâque  la  veille  de  la Pâque  juive
(le 14 Nissan) alors que les Églises liées à Rome la fêtait le dimanche suivant.. 

« Plus  on  donnera  de  l’importance  à  la  lecture  et  au  partage  d’Évangile,  plus  on
évitera l’écueil du ritualisme et mieux on comprendra ce qu’on appelle la “présence
sacramentelle” de Jésus. […] Le renouveau sacramentel de l’Église se fera par la
sécularisation accrue de l’être-ensemble des chrétiens et non par la restauration d’un
rituel ancien... / ... Il ne faut pas singer les rites officiels, il vaut mieux inventer une libre
célébration ». Joseph Moingt (prêtre jésuite, théologien)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pessa'h
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pessa'h
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pessa'h
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pessa'h

