
 

Rencontres et formations 

2022-2023 
 

L’identité de la Maison St-Michel 
est ancrée dans l’histoire, c’est le 
berceau du Retable d’Issenheim, et 
ouverte sur le monde d’aujourd’hui : 
accueil, écoute, rencontres et 
formations. Tout au long de l’année, 
des propositions variées offrent la 
possibilité de se questionner sur sa 
relation à soi-même, à l’autre, à la 
nature, à Dieu.  

 

Un beau cadre de verdure autour 
de la Maison permet un temps de 
ressourcement et une halte dans la vie 
quotidienne. Face aux défis écologiques 
et sociaux, nous proposons des outils et 
des expériences pour aider chacun à 
vivre l’écologie comme une Bonne 
Nouvelle. Nous essayons aussi de 
retrouver l’unité fragilisée entre l’être 
humain et la nature par une manière 
lucide d’habiter le monde et une 
relation équilibrée avec les ressources 
de la terre.  

 
 

 

 

 

 
 

  
51 rue de Guebwiller - 68500 ISSENHEIM 



SEPTEMBRE 2022 
 
Dimanche 4 septembre : Journée de prière pour la Création  

16h : un temps de prière pour tous à l’église de la Maison St-Michel  
 
 

Dimanche 25 septembre de 10h à 17 h : Vivre l’éco-spiritualité 
« La révolution sera spirituelle » exprimait Yann Arthus-Bertrand en 2019, 
illustrateur de l’encyclique du Pape François Laudato Si. 
Pour inventer et découvrir ensemble un mode de vie éco-spirituel, où 
chacun·e se relie à sa nature profonde et au Vivant, nous souhaitons 
proposer quelques rencontres au cours de l’année 2022-2023. 
Pour goûter à l’éco-spiritualité, nous invitons toute personne intéressée à 
venir le dimanche 25 septembre, de 10h à 17h pour vivre une journée de 
découverte et de co-construction. 
Pleine conscience, silence et écoute, partage, expression corporelle, … 
sont des ressources qui seront utilisées lors de cette journée. 
Si cette proposition vous interpelle, laissez vos coordonnées à la Maison 
St-Michel : maison-st-michel@providence-ribeauville.net - Tél : 03 89 62 24 24 

 
 

OCTOBRE 2022 
 

Du lundi 3 octobre 9h au vendredi 7 octobre 17h : L’art du clown 
Stage de 5 jours :  
Devenir clown, devenir humain un chemin pour être davantage présent à 
soi et à l’autre. 
Avec Philippe ROUSSEAU, comédien et clown. Chercheur en humanité, sa 
réflexion porte essentiellement sur les enjeux actuels des arts de la scène.  
 

Renseignements et inscription :  
maison-st-michel@providence-ribeauville.net  -  Tél : 03 89 62 24 24    
Tarif du stage par personne : frais de stage 210€ + repas de midi 15€ - 
repas du soir 15€ - Nuit-petit déjeuner 30€  

 
 
  



Vendredi 7 octobre 2022 19h30 : Quand l’avenir semble nous échapper 
Comprendre les grands questionnements et défis de notre temps :  
Les impasses de nos modèles économiques et la remise en cause de la 
croissance.  
Comment relever ensemble les défis du XXIe siècle ?  
Quelles sont les valeurs qui émergent et donnent de l’espérance ? 
Avec François BOURSIER de Lyon historien- économiste,  
Participation : 8€ 

 
 

Lundi 10 octobre 19h30 : 1ère soirée biblique  
L’Evangile comme Parole de la Vie 
Se former à l’approche personnelle de la Bible.  
Expérimenter au cœur de sa vie combien la Parole de Dieu est vivante, 
déplace, guide et nous accompagne sur notre chemin.  
Soeur Estelle WOLF, religieuse de la Divine Providence de Ribeauvillé 
Participation 6€  

 
NOVEMBRE 2022  

 
Jeudi 10 novembre 19h30 : Une soirée « Jouer pour Jouer » 

Jouer c’est prendre du plaisir, tout simplement s’amuser ! 
Chacun pourra apporter un jeu à faire découvrir. Venez pour un temps de 
partage. Vous êtes tous invités, petits et grands, seul(es), en famille ou 
entre amis. 
Participation : panier 

 
 

Lundi 21 novembre 19h30 : 2ème soirée biblique  
L’Evangile comme Parole de la Vie. 
Participation 6€  

 
 

Samedi 26 novembre 9h30 : Le pain « de la terre à la table »  
Cycle sur le pain : 1ère intervention 
Le blé, une plante nourricière mal connue. 
Avec Christophe Moyses, partons à la découverte des céréales qui 
constituent la base de notre pain quotidien. Que sont ces céréales ? 



Comment sont-elles cultivées ? Quel impact dans leur culture et leur 
consommation sur le sol, le climat et notre santé ? 
Christophe Moyses, paysan boulanger, spécialisé dans la recherche de 
céréales anciennes. 
Participation 6€  

 
 

DECEMBRE 2022  
 

Jeudi 8 décembre 19h30 : Se réconcilier avec la planète      
Comment rendre à la planète ce que nous lui devons ?  
Notre fragile planète a besoin d’une autre voie et de nos voix. 
Comment être aujourd’hui acteur constructif et innovant avec d’autres ?  
Avec Elena Lassida, professeure d’économie en sciences économiques et 
sociales, à la faculté de sciences sociales et économiques de l'ICP à Paris.    
Participation : 8 € 

 
Mercredi 14 décembre 19h30 : Les enseignements de Hildegarde de 
Bingen - 1ère Conférence  

Comment utiliser correctement les forces de guérison de la nature, 
prévenir les maladies ou les guérir de façon naturelle pour conserver santé 
et vitalité ? 
Pour une meilleure compréhension de cette sagesse ancestrale, Colette 
Pontabry, naturopathe hildegardienne, nous invite à découvrir le monde 
d'Hildegarde de Bingen et sa vision de l’humain 
Participation : 6€ 

 
JANVIER 2023  

 

Vendredi 20 janvier 19h30 : Comment bien s’informer ? A quelle parole 
se fier ?    

Face à la déferlante d’informations, comment comprendre la complexité 
des événements et du monde.  
Avec Sylvain Gasser religieux assomptionniste, journaliste à Paris Bayard 
Presse 
Participation : 8 € 

 



Samedi 28 janvier 10h à 12h : La nourriture dans les institutions 
d'assistance alsaciennes (hôpitaux, léproseries) au Moyen Âge et à 
l'époque moderne.  

Avec Elisabeth CLEMENTZ Maître de conférences d’Histoire médiévale et 
moderne à l’Université de Strasbourg 
Participation : 6 € 

 
 

Lundi 30 janvier 19h30 : 3ème soirée biblique L’Evangile comme Parole 
de la Vie 

Participation : 6€  
 
 

FEVRIER 2023 Mois du climat 

 
Vendredi 3 février 19h30 : Emballement du climat, notre planète crie à 
l’aide !  

Une soirée pour comprendre les causes et les effets du dérèglement 
climatique.  
Avec Quentin Boesch enseignant à l’EOST (Ecole et Observatoire des 
Sciences de la Terre) de Strasbourg 
Participation : 8 € 

 
 

Vendredi 10 février 19h30 : Inventons nos vies bas carbone   
Avec Sonia Loewert  
Participation : 6 € 

 
 

MARS 2023  
 
Vendredi 3 mars 19h30 : A l’écoute de ce Dieu qui nous surprend 

Retrouver la fraîcheur de la Parole de Dieu et le bonheur d’être croyants. 
L’Evangile nous surprend, nous déplace, nous appelle à devenir plus 
humain.  
Avec Raphaël BUYSE, prêtre du diocèse de Lille, auteur de : Autrement 
Dieu - Autrement l’Evangile - Il n’y a que les fous pour être sages   
Participation : 8 € 



Jeudi 16 mars 19h30 
Cycle sur le pain 2e intervention : la fabrication du pain  
Rendez-vous à la ferme pour découvrir la fabrication du pain. Les 
méthodes employées sont celles des meuniers et boulangers d’antan ; 
une meule lente en granit, un levain naturel et une cuisson au four à bois.  
Le levain est fabriqué uniquement à base d’eau et de farine, la boulangère 
travaille les pâtes manuellement en fonction des différentes farines ; 
redécouvrir toutes les saveurs du pain d’il y a 150 ans ! 
Avec Lily Moyses Paysanne, boulangère. Ferme Moyses, 63 Rue Principale 
Feldkirch. Participation : 6€ 

 
 
Jeudi 23 mars 2023 : Journée « Oasis »  

Une journée pour se pauser dans notre vie agitée et retrouver la source 
intérieure pour s’y désaltérer. 
Contact: maison-st-michel@providence-ribeauville.net - Tél : 03 89 62 24 24    

 
 

Vendredi 31 mars à 20h : Les ARDENTES : Spectacle proposé par la 
Comédie de Colmar 

Les comédiens de cette jeune troupe s’intéressent à leur rapport au 
« chef-d’œuvre : le Retable d’Issenheim ». Ils tentent d’imaginer comment 
jeu théâtral, parole et peinture s’assemblent.  
Le spectacle dure 30 minutes et sera suivi d’une rencontre avec l’équipe artistique.  
Entrée gratuite sur réservation - vous avez la possibilité d’acheter un billet 
à tarif préférentiel pour découvrir un autre spectacle de la Comédie. 
Pour tout public à partir de 12 ans  

 
 

AVRIL 2023 
 

Jeudi 13 avril 19h30 : Les enseignements de Hildegarde de Bingen  
2e Conférence La santé dans les enseignements de Hildegarde de Bingen 

La santé est pour Hildegarde un processus dynamique qui inclut une 
nouvelle attitude envers la vie, une relation consciente avec la nature.   
Cette 2ème conférence portera sur l’alimentation ainsi que sur les remèdes 
et cures préconisés par Hildegarde encore bien d'actualité à notre époque. 
Par Colette Pontabry, naturopathe 
Participation 6€ 



Samedi 22 avril 2023 de 9h30 à 11h 30 : L’Eglise aujourd’hui !  
L’Eglise en mal de transformation 
« Oui à Dieu, non à l’Eglise » disent certains. 
Quelle est la raison d’être de l’Eglise ?  
Quelles sont les priorités pour un renouveau de l’Eglise ?  
Que nous dit le chemin synodal pour une Eglise de demain ?  
Par Monseigneur Christian Kratz, évêque auxiliaire de Strasbourg 
Participation : 6 € 

 
 

MAI 2023 
 
Jeudi 4 mai 19h30 : A l’école des abeilles… 

« Si les abeilles disparaissaient, l’humanité n’aurait plus que quatre ans à 
vivre » Einstein 
« Lorsque nous aurons gagné la guerre contre la nature, nous serons 
perdus » Hubert Reeves 
Une soirée pour découvrir la vie des abeilles, ce qu’elles nous enseignent 
sur la vie et sur le monde.  
Par Jean Louis Grandidier, apiculteur  
Participation : 6 € 

 
 

Vendredi 12 mai 19h30 : Soirée Zéro déchets  
Petits gestes du quotidien pour viser le zéro déchets et pour prendre soin 
de notre maison commune. Echange et partage, comment pouvons-nous 
agir concrètement ?  
Participation : panier  

 
 

JUIN 2023 
 
Vendredi 2 juin 19h30 : Le pain dans la Bible  

Cycle sur le pain 3ème intervention 
Très peu de choses sont nécessaires pour faire un bon pain : un peu de 
farine, un peu d’eau et du sel. Mais avant tout, sont indispensables le don 
de Dieu, mais également le travail des hommes et des femmes. Avec ou 
sans levain, le pain est un aliment essentiel qui traverse les âges et la Bible. 



Laissez-vous guider dans un voyage des textes bibliques au rythme de la 
thématique du pain. Ce chemin n’est pas anodin, il nous conduit au cœur 
du mystère de communion entre Dieu et l’être humain. 
Par Elodie Verdun Sommerhalter, Coopératrice de la pastorale, chargée 
de formation  
Participation : 6 € 

 
 

Samedi 17 juin : Eco - Fête à partir de 14h 
Une fête pour découvrir la vie, les projets de la Maison St-Michel et vivre 
des expériences qui nous invitent à nous mettre en chemin pour adopter 
un mode de vie cohérent avec les exigences qui s’imposent à nous 
aujourd’hui. 

 
 
 

Nos propositions régulières ou sur demande : 
C’est ma planète ! Prendre soin des Hommes et de la Terre ! 
Des rencontres, des ateliers, des expériences seront proposés au cours de 
l’année pour éveiller davantage une conscience écologique et faire émerger 
des réponses aux grands enjeux d’aujourd’hui et de demain.  
 

Fresque du Climat 
La fresque du Climat est un atelier d’intelligence collective sur le 
fonctionnement et sur les conséquences de son dérèglement. 

 

« Inventons nos vies bas carbone »  
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. A 
partir d’un outil numérique, chaque participant est invité à calculer son 
empreinte carbone 
Ces deux ateliers sont animés par Sonia LOEWERT et Ludovic CIMETIERE  
 

  



Qi Gong de septembre à juin 
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.  
Avec Josépha Misslin, habilitée à transmettre le Qi Gong dans le cadre du 
Sport Santé  
1er cours le 13 septembre de 9h15 à 10h15.  
Coût annuel 185 € Inscription à la Maison St-Michel :   
contact : maison-st-michel@providence-ribeauville.net - Tél : 03 89 62 24 24    

 
 

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. 
Avec M. Laure Dabrowski, une fois par mois :2e dimanche du mois, 1ère 
séance 11 septembre 

 
 

Prière Taizé 
Le chant comme prière 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. 
Tous les 3e vendredis du mois 

 
 

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 de 14h à 18h, 1er dimanche de chaque mois, et les mardis après midi 

 
 

  



Réviser autrement à la Maison St-Michel  
Préparer sereinement et efficacement ses examens ou concours, dans un 
endroit calme et propice à la concentration et en même temps s’oxygéner 
et profiter de la nature !  
Contact : maison-st-michel@providence-ribeauville.net - Tél : 03 89 62 24 24   

 
Des parcours pédagogiques pour les scolaires sont proposés à la demande 
des établissements. 
N’hésitez pas à contacter la Maison St-Michel. 
 
 

 

 

 

RETRAITES pour religieux et laïcs 
 
 
« Habiter la terre. Un chemin spirituel… » 
L’évangile bruisse d'appels à vivre notre incarnation au cœur de la 
Création.  
P. Dominique Lang, Assomptionniste 
Du lundi 1er mai (18h) au samedi 6 mai 2023 (matin)  
 
« La Résurrection, le destin de notre chair. Nous prenons chair pour une 
vie éternelle » 
Contempler le retable de Matthias Grünewald  
Fr. Jean-Pierre Brice Olivier, Dominicain 
Du mercredi 7 juin (10h) au mercredi 14 juin 2023 (matin)  
 
« Vivre dans la douceur et la lumière du Christ » 
Six jours de retraite dans la dynamique des Exercices spirituels. 
P. Jean-Bruno Durand, Jésuite 
Du lundi 21 août (18h) au lundi 28 août 2023 (matin). 
 

 

 

  



Une page à lire !  
 

  

 
« L’espérance, ce n’est pas la certitude que tout ira mieux demain, 
mais la conviction que ce que je fais a du sens » 

Vaclav Havel  
 
« Il y a assez de ressources sur cette planète pour répondre aux 
besoins de tous, mais pas assez pour répondre aux convoitises et 
désirs de possession de chacun »    

Gandhi 
 
« L'espérance nous invite à reconnaître qu'il y a toujours une voie de 
sortie, que nous pouvons toujours repréciser le cap…  
Réveillons le sens esthétique et contemplatif que Dieu a mis en nous 
et que parfois nous laissons atrophier. Rappelons-nous que quand 
quelqu‘un n’apprend pas à s’arrêter pour observer et pour évaluer 
ce qui est beau, il n’est pas étonnant que tout devienne pour lui objet 
d’usage et d’abus sans scrupule… » 

Pape François Encyclique Laudato Si  
 
« Je ne crois pas que nous puissions corriger quoi que ce soit au 
monde extérieur que nous n’ayons d’abord corrigé en nous »  

Etty Hillesum, écrivaine juive morte à Auschwitz 
 
... il faudra nous dire chaque jour que les forces qui peuvent nous 
soulever sont immenses, que notre volonté d’amour a une puissance 
insoupçonnée, que nous pouvons, si nous le voulons, toujours 
reconstruire. Et il faudra nous dire chaque jour, qu’il faut parler 
d’amour, qu’il faut savoir, tout risquer pour défendre une vérité, un 
principe de fraternité. Et qu’il faut parfois accepter de se battre pour 
défendre l’amour vrai.  Nous pouvons toujours, à côté d’un arbre 
mort, planter un arbre de vie… 

Martin Gray écrivain franco-américain,  
auteur du livre Au nom de tous les miens  

 



 Quelques photos du festival 

sur l’Amazonie 


