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Le site des Antonins, berceau du 
Retable d’Issenheim est un lieu 
d’accueil, d’écoute, de rencontre, 
d’histoire, de formation et de 
ressourcement ouvert à tous, où 
chacun pourra s’imprégner de la 
spiritualité des sœurs de la 
Providence.  
 

A travers le programme varié que 
vous découvrirez ci-dessous, nous 
souhaitons que chacun puisse trouver 
des propositions qui accompagnent un 
questionnement ou une expérience sur 
sa relation à soi, aux autres, à Dieu, 
au sacré, à la manière dont nos vies 
sont reliées à la Terre, notre 
« Maison commune ». 
  
 



Nos événements et formations 
 

SEPTEMBRE 2021 
 

Dimanche 5 septembre 2021 : Journée pour la Création   
16h : Prière pour la Création, église de la Maison Saint Michel. 
Ouverte à tous. 

 

Samedi 25 septembre 2021 de 9h30 à 11h30 
Conférence « Habiter le silence de Dieu »  

par Mgr Christian KRATZ, évêque auxiliaire de Strasbourg  
Devant les malheurs, les épreuves des hommes, Dieu paraît souvent 
silencieux. Où donc est Dieu ? Comment interpréter le silence de 
Dieu ? Pourquoi le silence de Dieu ? Dieu n’est-il pas le Dieu de la 
Parole ?  
A partir des expériences de chacun, Mgr KRATZ nous aidera à faire face 
au « silence de Dieu », à l’accueillir comme un chemin de vie. 
Participation financière 8€ 

 

 
 

OCTOBRE 2021 
 

Jeudi 28 octobre 2021 de 20h à 22h  
Soirée débat à partir du film « 0 déchets »  
Participation financière 6€  

 

Samedi 30 octobre 2021 à 20h à l’église de la Maison St-Michel  
Concert de Lily JUNG  

Lily Yung, originaire de Colmar, est l’une de ces fées qui enchantent le 
monde de sa voix, tour à tour douce, chaude, puissante. Elle nous 
emmène en voyage pour partager un moment de communion en 
hommage à la nature, aux arbres, à la terre. 
Tarif 15€ par personne, 10€ pour les moins de 16 ans, gratuit pour les 
moins de 10 ans  
Réservation : 03 89 62 24 24 Mail : acst.michel@orange.fr  

 

mailto:acst.michel@orange.fr


NOVEMBRE 2021 

Samedi 6 novembre 2021 de 10h à 16h 
Du Covid 19 à l’écologie intégrale  

par Dominique LANG , assomptionniste 
Depuis un an, nous vivons un temps étrange que nous pensions sans 
doute impossible : en quelques jours, une société s'arrête, ralentit, se 
confine. Occasion de prendre conscience de notre fragilité et de nos 
excès. Occasion aussi de réentendre les appels déjà anciens à repenser 
notre manière de vivre ensemble, dans la seule "Maison commune" 
qui est la nôtre, cette terre qui nous est confiée pour le bien de tous. 
Et si on en parlait pour préparer nos conversions et nos choix à venir ? 
C’est notre mode de vie qu’il importe de repenser de manière 
radicale. 
Participation financière 6€ 

 

Samedi 13 novembre 2021 de 9h à 12h 
Les effets du réchauffement climatique  

A partir d’un court métrage sur « le Svalbard » et des Hautes Vosges 
Bernard STOEHR, pasteur botaniste.  
Participation financière : 8€ (4€ pour les étudiants) 

 

Lundi 15 novembre 2021 de 19h à 22h  
Soirée débat : la Monnaie locale, qu’est-ce que c’est ?   

Avec Valentin SALCH, chargé de mission à La Cigogne à Mulhouse. 
Découvrons ensemble différents systèmes d’échange. 
Participation financière : 6€ 

 
 

DECEMBRE 2021 
 

Du samedi 4 décembre 2021 à 15h au dimanche 5 décembre à 12h. 
Expérience éco-spirituelle dans le parc de la Maison Saint Michel. Nuit 
en chambre ou en tente, participation financière libre et consciente. 

 

Jeudi 9 décembre de 20h à 22h   
Soirée débat : « L’éco-spiritualité, une manière d’être : bien vivre ou 
vivre bien ?»  
Participation financière : 6€ 

 



JANVIER 2022  
 

Vendredi 14 janvier 2022 de 19h30 à 22h 
Comprendre les principales clefs de fonctionnement du climat, avec 
Quentin BOESCH du CNRS, enseignant à EOST (Ecole et Observatoire des 
Sciences de la Terre).  

Mettre en lumière les changements climatiques passés et présenter 
les derniers constats scientifiques sur le changement climatique actuel 
et futur. 
Participation financière : 6€ 

 
 

Jeudi 20 janvier, de 20h à 22h 
Soirée « Jouer pour jouer ».  Nous prendrons plaisir à nous retrouver 
pour jouer ensemble.  
Participation financière libre (panier).  

 
 

FEVRIER 2022 
 

Samedi 19 février 2022 de 9h30 à 12h  
Prendre soin du malade au temps des Antonins, avec Mme Elisabeth 
CLEMENTZ 

Si le retable de Mathias Grünewald est une œuvre mondialement 
connue, il n’en va pas de même de l'activité médicale du couvent des 
Antonins d’Issenheim pour lequel il a été créé, ni des soins dispensés 
par ces religieux. En exploitant les indices de cette activité présents sur 
le retable, la conférence tentera de montrer comment l’action de ces 
religieux améliorait tant la santé physique des nombreux malades que 
leur bien être psychique et spirituel.  
Mme Elisabeth CLEMENTZ est Maître de conférences d’Histoire 
médiévale et moderne à l’Université de Strasbourg.   
Participation financière : 6€  

 

Jeudi 24 février de 20h à 22h 
Soirée débat : « Enseigner et apprendre autrement ? » 
Participation financière : 6€ 

 
 

 



MARS 2022 
 

Mercredi 23 mars à 20h  
Témoignage de Mme Claire LY « Du bouddhisme au christianisme » 

Claire LY d'origine cambodgienne, mère de trois enfants, vit en France 
depuis 1980. Survivante de la période des Khmers rouges, elle nous 
fait partager son expérience humaine, spirituelle et sa découverte du 
christianisme.  
Participation financière : 10€ 
 

 

AVRIL 2022 
 

Du samedi 2 avril à 15h au dimanche 3 avril à 12h. 
Expérience éco-spirituelle dans le parc de la Maison Saint Michel. Nuit 
en chambre ou en tente. Participation financière libre et consciente. 

 
Jeudi 21 avril 

Soirée biblique  
 
 

JUIN 2022 
 

Mardi 7 juin de 19h à 21h  
Méditation de Pleine Conscience, avec Mme Martine SAFFROY, 
instructrice de Méditation Pleine Conscience. 
Méditer permet de découvrir ses ressources et les mobiliser, en 
augmentant sa confiance en soi et en explorant les liens entre le mental 
et le corps. La Pleine Conscience est une disposition naturelle de tout 
être humain, disposition qui se cultive par la pratique méditative. Cet 
entraînement de l’esprit nous permet de nous libérer de nos 
conditionnements, de cheminer vers un épanouissement personnel. 
Participation financière 6€ 
 

 

Du jeudi 23 au dimanche 26 juin 
Colloque international sur l’Amazonie. 
 



Nos propositions régulières 
  

 Yoga du rire, tous les 1ers mercredis du mois de 16h à 17h avec Bernard 
PIWOSZ. Participation financière : 6€ 

 Qi Gong avec Josépha MISSLIN. De septembre à juin. 1er cours le 
21 septembre de 9h15 à 10h15. Coût annuel 185€. Inscription à la 
Maison St-Michel. 

 Danse sacrée avec M. Laure DABROWSKI, une fois par mois le dimanche 
matin. 1ère séance le 12 septembre. Inscription auprès de M. Laure 
DABROWSKI, 20€ la séance. 

 Prière Taizé, tous les 3èmes vendredis du mois. 

 Visite de l’espace muséographique, à la demande.  
 

 Fresque du Climat - les 18 octobre - 17 janvier - 25 avril de 19h à 22h 

 Inventons nos vies bas carbone - les 23 octobre - 22 janvier - 30 avril 
de 20h à 22h 

 Je calcule mon empreinte carbone - à la demande 
Ces 3 derniers ateliers sont animés par Ludovic CIMETIERE et Sonia LOEWERT.  
Participation financière : 6€ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danses sacrées 

Rituelles et méditatives, les danses 
sacrées nous permettent d’entrer 

en résonnance avec nous-mêmes à 
travers les rythmes, la musique et 
le mouvement, et de nous relier 
aux autres, à la Terre et au Ciel. 

Yoga du rire 

« En riant, le corps sécrète des endorphines, 
ces substances magiques qui ont le pouvoir 

de nous apporter le bien-être ».  
Des exercices inspirés du yoga permettent 

de rire ensemble, selon les principes du 
« Rire sans raison » établis par le Dr indien 

Madan Kataria. 

Prière Taizé 

La prière du chant est une des expressions les plus essentielles de la 
recherche de Dieu. Des chants brefs, repris longuement, en soulignent 

le caractère méditatif. En peu de mots, ils disent une réalité 
fondamentale, rapidement saisie par l’intelligence. Répétée comme à 
l’infini, cette réalité est peu à peu intériorisée par toute la personne. 

Les chants méditatifs nous ouvrent ainsi à l’écoute de Dieu. 
https://www.taize.fr/fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fresque du Climat 

La Fresque du Climat est un outil pédagogique participatif 
qui permet de comprendre de manière simple et ludique les 
composantes du dérèglement climatique, ses causes et 
conséquences. Un espace de discussion rend aussi possible 
les échanges sur le sujet entre participants et animateurs. 

https://fresqueduclimat.org/ 

 

« Inventons nos vies bas carbone »  

est un atelier conçu par les membres fondateurs de l’association « Résistance 
Climatique » à partir du constat que peu de personnes connaissent les ordres de 

grandeur de l’empreinte carbone actuelle d’un français moyen et les efforts à 
fournir pour respecter l’accord de Paris.  

Cet atelier permet de rendre ces informations claires et visuelles afin de créer 
une prise de conscience et de donner envie d’agir pour changer son quotidien en 
inventant de manière collaborative des scénarios de vie compatibles avec la Vie ! 

https://www.resistanceclimatique.org/inventons_nos_vies_bas_carbone 

 

Qi Gong 

Le qi gong est un art énergétique 
basé sur une série de mouvements 
variés synchronisés sur le souffle.  

Le but de cette pratique est 
d’entretenir la santé et le bien -être 
en harmonisant le corps et l’esprit.  

Je calcule mon empreinte carbone personnelle 

A partir d’un outil numérique, chaque participant est invité à calculer son 
empreinte carbone. Se munir d’un ordinateur. 

A la demande pour des groupes de 6 à 15 personnes 

Espace muséographique 

L’espace muséographique est dédié 
au couvent des Antonins, pour 
lequel a été réalisé le célèbre 

retable d’Issenheim de Mathias 
Grünewald. 

Il retrace l’histoire des Antonins. 
 

Visite guidée sur demande 

  



RETRAITES pour religieux et laïcs  
 

 « Lire le Livre de Job en temps de pandémie » du 6 mai (soir) au 
13 mai 2022 (matin) avec le P. Sylvain GASSER (assomptionniste)  

 

 Marcher au quotidien à la suite de Jésus, donneur de grâce, avec 
Saint Ignace pour compagnon du 3 juillet (matin) au 10 juillet 2022 
(matin) avec le P. Tommy SCHOLTES (jésuite) 

 

 Marcher avec Cléophas du 18 août (soir) au 25 août 2022 (matin) 
avec le Fr Jean Claude LAVIGNE (dominicain) 

 
 
 
Pour tout renseignement et information complémentaire s’adresser à : 

Maison St-Michel Tél : 03 89 62 24 24 
Mail : acst.michel@orange.fr 

 
 
D’autres événements seront proposés au cours de l’année, n’hésitez pas à 

consulter le site :  

maison-accueil-saint-michel.com 

 
  


