
 
 

Du 10 au 16 août 2021 
Fenouillet 

            

FRATERNITÉ ORTHODOXE 
 

en EUROPE OCCIDENTALE 
 

 
XIXe session de la Dormition 

 
 
 

Discerner les signes du temps 
 

Autour du livre d’Elisabeth Behr-Sigel 
(Éditions du Cerf) 

 
 

 
Avec la participation 

du père Dominique Verbeke, 
d’Olga Lossky-Laham et de Michèle Nikitine 

 
 



 
 

PROGRAMME (susceptible d'être modifié) 
 

 
Possibilité d’arriver dès le mardi soir 

 
Mercredi 10 août 

 
8 h 30 Prière du matin 
9 h   Petit-déjeuner 
10 h   Exposé : Discernement et vérité (P. Dominique Verbeke) 
13 h   Déjeuner 

Après midi libre 
18 h   Vêpres 
19 h 30  Dîner 
21 h  Soirée amicale 
 
 

Jeudi 11 août 
 

 8 h 30  Prière du matin 
 9 h   Petit-déjeuner 
10 h   Partage sur quelques bonnes feuilles du livre Discerner les signes du temps  

d’Elisabeth Behr-Sigel*  
11 h 30 Départ pour l’excursion et le pique-nique à l’abbaye N.-D.-du-Bonheur 
18 h   Vêpres 
19 h 30  Dîner 
21 h   Soirée poésie 
 

Vendredi 12 août 
 

 8 h 30 Prière du matin 
 9 h   Petit-déjeuner 
10 h  Exposé : Discerner les signes des temps (Olga Lossky-Laham) 
13 h   Déjeuner 

Après midi libre 
18 h   Vêpres 
19 h 30  Dîner 
21 h   Soirée : Iconographie des saintes (Michèle Nikitine) 
 
 

Samedi 13 août 
 

 8 h 30 Prière du matin 
 9 h   Petit-déjeuner 
10 h   AG de l’association des Amis de Fenouillet 
13 h   Déjeuner 

 
* Ceux qui ont lu le livre pourront partager et commenter un passage qui leur semble significatif. L’ouvrage étant 
malheureusement épuisé, on pourra le consulter sur place.   



 
16 h 30 Répétition 
17 h 30 Pannykhide au cimetière 
18 h   Vêpres 
19 h 30  Dîner 
21 h   Soirée 

 
 
 

Dimanche 14 août 
 

 10 h   Typiques 
13 h   Déjeuner 
17 h   Le chant des femmes dans la liturgie syriaque selon saint Ephrem 
  (P. Dominique Verbeke) 
18 h   Vigiles de la Dormition 
19 h 30  Dîner 
  
 

Lundi 15 août 
Dormition de la Mère de Dieu 

 
10 h   Divine liturgie  
13 h   Buffet partagé 
16 h 30  Conclusion et bilan 
 

 
 

Rangement 
Départ progressif  

 
 
 

 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

L’abbaye du Notre-Dame-du-Bonheur 



 
 

Conditions d'hébergement 
 

Vous serez logés en chambres individuelles, en chambres à deux places, en chambres familiales ou en dortoirs. 
 

 
Comment se rendre à Fenouillet ? 

 
En voiture 

 
Du Nord (de Paris, par exemple) : Suivre l’A10, l’A71 et l’A75 en direction de Midi-Pyrénées. 
Prendre la sortie 48 et quitter l’A75 puis emprunter les routes D7, D999 et D986 (en passant par 
Le Vigan) jusqu'à Pont d'Hérault puis suivre les indications plus bas, mais en tournant à gauche 
vers Valleraugue par la D986. C'est assez long (730 km de Paris d’après Google). 
 
De Montpellier : prendre plein Nord la RN 986 vers Ganges (41 km) où la route devient la même 
que celle en provenance de Nîmes (voir plus loin). 
De Nîmes : prendre plein Ouest la direction du Vigan (D999) jusqu' à Ganges (70 km environ) 
DeGanges : continuer la route vers Le Vigan jusqu'à Pont d'Hérault (11 km), 
 
A Pont d'Hérault prendre, après le pont à droite, la direction de Valleraugue par la D986. Rouler 
sur cette route environ 11 km : passer les différents hameaux et villages. 
Au Mazel : ouvrir l'œil. 
Après le lieu-dit Le Gasquet et le pont sur l'Hérault, rouler encore deux kilomètres environ, et guetter 
le carrefour sur la droite (vers Ardaillès et Le Cros) 
Prendre la petite route menant au hameau du Cros qui est très étroite ! Passer les maisons du 
Moulinet qui rétrécissent encore la route. Après le tournant, sur la montagne vous pouvez apercevoir 
Fenouillet : comme vous verrez, vous n'y êtes pas (encore) ! Continuer la petite route jusqu'à arriver 
en vue du hameau du Cros (deux kilomètres au plus depuis la grande route). 
Là, sur la droite, part un chemin goudronné (indication Fenouillet et GR62) : Il n'est pas possible de le 
prendre en voiture sans faire de manœuvre ou sans faire demi-tour sur le parking du Cros. 
Monter cette route pendant 2,5 km. Attention : quelques virages en épingles à cheveux à prendre 
large pour éviter une manœuvre. Vous pourrez vous garer sur l’un des deux parkings du hameau. 
 
Coordonnées GPS : 44.086457, 3.683950 

 
En train 

 
La gare la plus proche est celle de Nîmes. Un service de car assure deux ou trois fois par jour le 
transport pour Pont d'Hérault (pour les horaires voir le site de la commune de Val d’Aigoual : 
https://valdaigoual.fr/transports/ ). 
 
À Pont d'Hérault, il faut soit téléphoner à un organisateur de la session (Didier 06 71 26 22 71 ou 
Brigitte 06 71 44 92 80), soit appeler un taxi ; mode d’emploi sur : 
http://www.itaxis.fr/valleraugue-30570.htm 
Pensez à prévenir l’un de nous ou à réserver votre taxi à l'avance ! 
 
 
Voir aussi les sites : 
http://www.gites-fenouillet.org ou https://sites.google.com/site/amisdefenouillet/ 

 



 
 

 

Renseignements pratiques 

 

ü Pour des raisons matérielles et pour assurer une meilleure cohésion spirituelle du groupe, les 

participants sont invités à participer à la session complète. 

ü  Pour le couchage, prévoir draps (possibilité de location sur place pour 5 €) ou sac de cou-

chage, taie d’oreiller ; les couvertures sont fournies. 

ü Ne pas oublier serviettes de toilette, gel douche et shampoing « bio » par respect pour les 

jardins alentour. 

ü Prévoir lampe de poche, anti-moustique, chaussures de marche, chapeau, vêtements chauds, 

coupe-vent, etc. (alt. : 730 m), maillot de bain, instruments de musique, jumelles, boules 

Quiés…   

 

ü Préparer poésies et chansons. 

ü Apporter une Bible et de quoi écrire. 

 

ü Participation aux frais : 160 € pour la totalité du séjour, auxquels s’ajoutent la cotisation à 

l’association des Amis de Fenouillet (20 € pour une personne, 30 € pour un couple ; les dona-

teurs réguliers mensualisés en sont exemptés). Tout versement complémentaire sera reçu 

avec gratitude. Un acompte de 50 € sera à verser avec l’inscription, si possible par virement 

sur le compte de l’association (cf. bulletin d’inscription plus bas) 

ü En cas de difficultés financières, nous contacter. 

 

 
 

 

 Merci de choisir un poème pour la soirée poésie, et de préparer une courte présentation 

 d’un saint ou d’une sainte qui vous inspire en expliquant pourquoi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

XIXe session de la Dormition 
 
 

Bulletin d’inscription 
 

À renvoyer avant le 2 juillet à 
 

Brigitte et Didier Vilanova, 
48 la Cocquetière 91470 Les Molières, 

 
ou par courriel à 

  
didier.vilanova@orange.fr 

 
 

Tél. : 01 60 14 53 87 ou 06 71 44 92 80 
 

 
 Nom :    
    
 Prénom : 
 
 Adresse électronique : 
 Téléphone : 
 Adresse postale : 
 
 
 
 Participera à la session   seul(e) : 
            avec d'autres :     
 
                             
 
 (Compléter et rayer les mentions inutiles) 
 
 
 
 
 
Acompte de 50 € à verser si possible par virement sur le compte de l’association des Amis 
de Fenouillet : 
 
IBAN  FR76 1027 8060 4300 0202 4854 115 

 


