
Vivre l’émerveillement Destination Patmos 2018 
 

Prix du Stage: €820 par personne 

Sont inclus: l’hébergement en chambre 
double pour cinq nuits, tous les petit- 
déjeuners, deux déjeuners, le premier 

dîner à l’arrivée, le dernier dîner avant le 
départ et le repas de fête, les séminaires, 

les visites guidées, l’entrée aux sites, 
ainsi que les déplacements et transferts 

par bus. 

Non inclus : le voyage jusqu’à Patmos, 
l’assurance, 3 déjeuners, 2 dîners et les 

boissons. 

Hébergement à Skala Hotel  

Pour vous inscrire ou demander le 
programme detaille, veuillez contacter 

Haniel Sofia Rivière 

haniel.sofia@me.com 

Stage à Patmos 
Août 2018 

Du 11 au 16 Août 

 

 
GROTTE DE 

 

 
FÊTE DE LA 
DORMITION 

 

 
MONATÈRE DE 

SAINT JEAN 
 

Du logos de Saint Jean à la mystique byzantine 

avec Bertrand Vergely 

Pour une aventure de l’esprit en terre de pensée 
extraordinaire. 

Le programme que nous vous offrons se propose 
d’être une aventure intérieure en terre de belle et 
profonde spiritualité à travers un retour aux sources 
du christianisme. Dans cette perspective après avoir 
rappelé le sens du christianisme à la lumière de la 
vision que saint Jean en donne, nous visiterons les 
grands théologiens de la tradition patristique grecque 
Jean Chrysostome, Denys l’Aréopagite, Maxime le 

Confesseur et Grégoire de Nysse. Si bien qu’à la fin de ce périple vous aurez, nous l’espérons, 
tous les éléments pour comprendre l’extraordinaire message de l’Évangile et nourrir votre propre 
chemin. 

 
Cinq jours à Patmos auprès des pères grecs cela 

veut dire chaque jour une rencontre avec une figure 
nouvelle, une pensée nouvelle, une inspiration 
nouvelle. D’où ce parcours qui se déroulera comme 
suit…. 

 
 

Bertrand Vergely est philosophe 
et théologien orthodoxe. Il 
enseigne a l'Institut Saint-Serge à 
Paris. Il est l'auteur de plusieurs 
ouvrages de philosophie générale 
et d'essais, parmi lesquels "Petite 
philosophie du bonheur" (2002), 
"Le Silence de Dieu" (2006), 
"Retour à l'émerveillement" (2010), 

"Deviens qui tu es" (2014), "La tentation de 
l'Homme-Dieu" (2015). Il a également co-écrit avec 
Marie de Hennezel "Une vie pour se mettre au 
monde" (2010). 
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Premier jour : rencontre avec saint Jean et la pensée johannique. 

 
Le christianisme est mal connu. On oublie bien souvent que celui-ci repose tout entier sur la vie 
divine. Or, c’est bien là le centre de la vie en Christ. L’homme qui est né de la vie divine possède 
en lui la possibilité de cette vie divine parce qu’il est appelé à la vie divine (theosis). C’est ce que 
rappelle avec force la tradition des pères grecs. Tradition de pensée proprement extraordinaire 
parce qu’animée par le souffle de l’extraordinaire. D’où son originalité, sa singularité, sa valeur 
infiniment précieuse dans le champ de l’expérience religieuse, spirituelle et théologique mis aussi 
dans le champ de la pensée, de la sagesse et de la philosophie. 

 
Quand la philosophie est philosophique elle est extraordinaire, disait Nietzsche. Où est le 
philosophe extraordinaire ? Ce philosophe existe. C’est le moine byzantin, comme le souligne 
Henry Corbin à la fin de son magistral ouvrage sur le soufisme En islam iranien. Ce penseur plus 
qu’original, nous allons partir à sa découverte du 11 au 16 Août 2018, à Patmos, l’île de saint Jean, 
île céleste, tellement belle, tellement animée par le souffle de la beauté venue de l’ineffable que 
Dieu devient pour ainsi dire palpable en flottant inexplicablement dans le lumière que l’on voit et 
l’air que l’on respire. 
Nous commencerons notre aventure par saint Jean. Dans le prologue de son évangile, tout est 
dit quand il est rappelé que la lumière ayant été envoyée dans les ténèbres, les ténèbres ne l’ont 
point reçue. Il existe une lumière au-delà de la lumière plus ténébreuse que toute ténèbre et que 
rien ne peut recevoir tant elle est lumineuse. C’est le sens du Christ, lumière de lumière, vrai Dieu 
de vrai Dieu. Pour Vladimir Lossky, le coeur de la vraie théologie se trouve là, dans la ténèbre 
lumineuse, une ténèbre qui illumine quand elle est approchée mystiquement. D’où la théologie 
comme théologie mystique. 

 

Deuxième jour : saint Jean Chrysostome ou le père parmi les pères. 
 
Le Père de la liturgie orthodoxe saint Jean Chrysostome l’a bien compris. D’où l’importance 
qu’il donne à l’incompréhensibilité de Dieu. Deuxième notion fondamentale qui sera abordée après 
celle de la ténèbre divine. Notion structurante. Pascal en a conscience, comme Kant, comme la 
science actuelle. Sans un sens de l’incompréhensible, la science des hommes devient une folle 
idéologie. Avec un tel sens en revanche, elle devient lumineuse et libératrice. 
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Troisième jour : Denys l’Aréopagite ou le théologien parmi les 
théologiens. 

 
Le père de la théologie chrétienne Denys l’Aréopagite, celui que saint Thomas cite 1380 fois a 
mis en forme cette idée à travers sa théologie négative, qui, en enseignant que l’on connaît Dieu 
de ne pas le connaître, ne condamne pas la connaissance mais ouvre au contraire celle-ci sur un 
mode singulier, le mode dit éminent. Disons que l’existence est éminemment existante et pas 
simplement existante. On traduit l’extraordinaire dans l’ordinaire sans réduire l’extraordinaire ni 
noyer l’ordinaire. De sorte que l’on rend accessible les degrés de la connaissance du monde 
angélique développé par Denys dans la hiérarchie céleste et dont il sera question avant d’aborder 
les retombées de cette connaissance. 

 
 

Quatrième jour : Maxime le Confesseur et l’expérience des symboles. 
 
Avec Maxime le Confesseur d’abord. Si la vie divine nous dépasse infiniment, ce dépassement 
ne débouche pas sur la vacuité mais sur le symbole. Autour de nous, dans nos vies, pour qui sait 
voir, tout est symbole. Nous étudierons ce que le symbole signifie et les implications qu’il peut 
avoir. Notamment dans la perspective d’une éthique du regard, de l’écoute et du sens intime 
transfigurant l’existence en livre intime. 

 
Cinquième jour : Grégoire de Nysse et le dynamisme de la Création. 

 
Transfiguration créatrice qui va être l’occasion d’achever notre parcours avec Grégoire de 
Nysse et son sens de l’eschatologie ou théorie des fins ultimes. La pensée de la finalité pour 
penser le sens de la vie et de la condition humaine n’a pas toujours été heureuse. Elle le devient 
quand au lieu de plaquer un sens ou un but de façon artificielle sur la vie ainsi que sur notre 
humaine condition, ce sens devient un sens vécu partant de l’intérieur pour s’épanouir comme un 
arbre de vie. Alors, le sens de la vie devenant ce que Dieu et l’homme font ensemble dans une 
commune énergie ou synergie, on comprend cette phrase de Grégoire dans son commentaire sur 
le Cantique des cantiques lorsque, parlant de la vie divine à la quelle nous sommes tous appelés 
celui-ci dit qu’elle va de commencement en commencement par des commencements qui n’ont 
pas de fin. 
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Samedi 
11 Août 

 
Si vous choisissez d’arriver par le ferry du Pirée qui part le 
vendredi à 19h, son arrivée au port de Patmos est à 3:15 du 
matin. 
Transfert du port de Patmos à l’hôtel Scala 

 

 
Dimanche 
12 Août 

Lundi 
13 Août 

 
 

Mardi 
14 Août 

 
Petit déjeuner 

 
9h30 - 11h30 Conférence de Bertrand Vergely 

 
11h30 - Départ en bus pour la visite guidée du monastère de 
St Jean et son musée. 

 
13h30 déjeuner à HORA et temps libre dans la ville 
médiévale 

 
15h Départ du bus pour le retour à Scala 

Dîner Libre 

8h30 - 9h30 Petit-Déjeuner 
 
10h - Bienvenue et orientation dans une salle de l’hôtel 

11h - 13h Conférence de Bertrand Vergely 

Déjeuner libre 
 
16h30 départ en bus pour la Grotte de l’Apocalypse, visite 
guidée suivie d’un tour de la partie Sud de l’ile 

19h - Dîner au restaurant Stamatis de Grikos 

Retour à l’hôtel vers 21h 
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Mercredi 
15 Août 

Jeudi 
16 Août 

 

Petit déjeuner 
 
10h -12h Conférence de Bertrand Vergely 

 
12h30 - Départ par bus pour la visite du Couvent de 
Koumana 

 
Déjeuner dans la baie de Meloi dans une taverne 
traditionnelle de bord de mer 

 
14h - Retour par bus à Scala 

 
14h30 -19h En option, excursion en bateau pour 10 
personnes (€40 par personne) 

 
Dîner libre 

 
20h - Départ du bus pour les Vêpres de la fête de la 
dormition à Hora, à l’eglise de Aghia Panagia avec 
procession de l’Epitaphe 

 
23h - Départ du bus pour retour à l’hôtel 

Petit déjeuner 
 
10h - 12h Conférence de Bertrand Vergely 

Déjeuner et après-midi libres 

14h- 18h En option : excursion en bateau pour 10 personnes 
(€35 par personne) 

 
20h - Diner au restaurant Tsipouradiko, taverne du bord de 
mer à Scala 

 
Transfert des bagages au port, le ferry part à 23h55 

Petit déjeuner 
 
10h - 12h Conférence de Bertrand Vergely 

Déjeuner libre 

15h-19h En option : excursion en bateau pour 10 personnes 
(€40 par personne) 

 
19h Tour en bus de la région du Nord de l’île 

 
21h Dîner de fête à Kambos et musique traditionnelle dans 
une taverne de bord de mer 

 
Vers Minuit - départ du bus pour le retour à l’hôtel 
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Informations importantes 
 
 
 
 
 
 

Comment arriver à Patmos 

Il n’y a pas d’aéroport à Patmos. Le moyen le plus commun pour se rendre à Patmos est donc de 
prendre un vol pour Athènes puis de prendre un bateau à partir du port du Pirée. 

La traversée dure environ 8h. Habituellement le mardi, le ferry part autour de 15h; vous laissant le 
temps de prendre un vol pour Athènes. Il faut prévoir 1h30 de transfert entre l’aéroport et le port du 
Pirée par taxi. Il y a également la possibilité de prendre un bus (X96) ou le métro. 

La compagnie de ferry s’appèle Blue Star Ferry : www.bluestarferries.com 
 
 
 

Comment s’inscrire 

Veuillez contacter Haniel Sofia Rivière : haniel.sofia@me.com  


