NOTE D’INTENTION

1ères RENCONTRES / CONFERENCES
EGLISE VERTE JOIGNY

« CONVERSION ECOLOGIQUE :
LA VOIX DES MONASTERES »

16 OCTOBRE 2022
TUILERIE DE TALOUAN
Villeneuve-sur-Yonne

« De l’ascèse de Saint Séraphim
aux modèles énergétiques de la Pierre Qui Vire »
Argumentaire général
Dans un monde en perte de repères et livré à des angoisses existentielles, les communautés
religieuses pourraient-elles constituer des modèles, tant en terme de résilience, de sobriété, de mise
en commun que de reliance au vivant ? L'engouement pour les retraites spirituelles tendraient à le
prouver.
Voyons à travers deux exemples concrets comment cette articulation entre transition
écologique et vie religieuse peut se faire, et portons l'oreille à la « voix des Monastères »…

Déroulé

13h30

14h

Accueil / Pot
Introduction par les membres d’Eglise Verte Joigny et du gérant de la Tuilerie de Talouan
Conférence 1

Mère Geneviève
Moniale du Monastère orthodoxe de tradition russe Notre-Dame de Toute Protection
à Bussy-en-Othe. Responsable de la préparation des offices. Chef de chœur et lectrice.
En 2004, elle a participé à la 31ème Rencontre Internationale et Interconfessionnelle de
Religieux (E.I.I.R) sur le thème « La vie religieuse et la sauvegarde de la Création », au
Monastère de « New Valamo », en Finlande, avec une soixantaine de frères et sœurs de tous
pays et de toutes confessions.

« De l’ascèse de Saint Séraphim à la tempérance monastique :
des chemins vers la Sobriété »
Saint Séraphim de Sarov, le « Thoreau orthodoxe », est l’un des saints russes les
plus vénérés.
Il est un exemple d’ascèse et d'harmonie avec la "nature", animaux ou végétaux
de par ses années passées dans son ermitage dans la forêt.
Mère Geneviève tentera de nous montrer comment cet exemple extrême, ainsi
que celui d’autres « starets » et Pères du désert, infuse encore aujourd’hui la spiritualité
d’un Monastère orthodoxe, que ce soit à travers la sobriété des règles monastiques que
dans le rapport à la Création.

15h

Conférence 2

Frère Guillaume et Frère Martin
Responsables de l’usine hydroélectrique et de la chaudière Biomasse au sein du
Monastère bénédictin de la Pierre-qui-Vire.

« L’autonomie énergétique selon le modèle exemplaire
de l’Abbaye de la Pierre qui Vire »
Dès les années 1970, l’Abbaye de la Pierre-qui-Vire, installée à la porte du
Morvan dans un site exceptionnel, a développé des modes production électriques
innovants et efficaces : Centrale hydroélectrique, Chaudière biomasse, Méthaniseur…
Jusqu’à revendre le surplus de leur production à EDF.
Les frères nous expliqueront comment ce modèle peut fonctionner, et comment,
d’une préoccupation économique pour atteindre l’autonomie, le Monastère est devenu un
modèle de transition écologique à travers ses sources d’énergie renouvelable. Jusqu’à
s’inscrire dans une démarche englobant tous les aspects de leur vie, notamment à
travers le label « Eglise Verte ».

15h45

Pause / Goûter / Visite de la Tuilerie de Talouan

16h15

Table ronde / Echange avec le public

A partir
de 17h

Fin de la rencontre

