
Des vacances en Grèce avec les jésuites ? C’est… nourrissant !  

Familles, couples et célibataires de tous âges : venez vous laisser 

guider et déplacer par nos rencontres et nos réflexions autour du 

thème : Délivrance et Salut… Huit jours de rencontres et d’amitiés, 

culturelles et spirituelles sur les pas de Socrate et de Saint Paul.  

 

 JUILLET : du vendredi 15 au samedi 23 juillet à Inoï 

 AOÛT : du jeudi 4 au vendredi 12 août à Inoï 

 NOVEMBRE : du mardi 15 au mardi 22 novembre à Athènes 

 

EN AUTOMNE À ATHÈNES  
du 15 au 22 novembre 2016  
 

En Grèce, aux confins des civilisations :  

donner et recevoir  
Session-rencontre à  Athènes  organisée par l’équipe de Philoxenia*  

Accompagnée par les pères Maurice Joyeux, Théodoros Kodidis et Pierre Salembier, jésuites de 

l'ISH (Institut des Sciences Humaines), et avec la participation d’intervenants grecs et français, 

historien, archéologue, guide, philosophe, pasteur, exégète, théologien… 

Logement à Athènes à l’Hôtel*** Acropolis Hill.  

Pour toute information, contacter : Françoise Deschamps : philoxenia.net@gmail.com  

 
*« Hospitalité » en grec 

www.philoxenia.net 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
Institut des Sciences 
Humaines d’Athènes 

Prolonger l'été grec sur l’île de Tinos 
 

BONUS ESTIVAL DANS LES CYCLADES 
Entre le 24 juillet et let 1er août & entre le 13 et le 28 août 2016 

Tarifs : pension complète/jour : 45€ (adulte), 30€ (12 -18 ans), 15€ (6-11 ans), gratuit -6 ans. 

Infos, réservation : Maurice Joyeux mauricejoyeux@hotmail.fr tel. +30 69 07 92 18 52 

 
 

Les jésuites vous accueillent aussi à Tinos sur les hauteurs ventées de l’Acropole  

de l‘île, pour un temps de repos savoureux et convivial. Vous pourrez y faire mûrir les fruits de la 

session entre plages, baignades, balades et méditations au lever du soleil… 

 

L’île se trouve à 4h de bateau et le lendemain matin de chaque session, un bus amène les 

participants à ce séjour au port de Rafina pour les départs vers 7h. Il revient à chacun de réserver 

et de retirer son billet auprès de la compagnie Direct-ferries.  

 

Sur place, nous négocions et réservons pour vous les hébergements. En revanche, les locations 

de voitures relèvent de l’initiative de chacun (à faire avant le 1er juin). Au retour, selon les 

connexions bateaux/avions, il arrive qu’il faille prendre une chambre d’hôtel à Rafina (le plus près 

de l’aéroport), au Pirée ou à Athènes. 

Des vacances autrement ! 

Sessions en Grèce 

2016 
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QUI SOMMES NOUS ? 
 

Depuis l’été 2010, une équipe de jésuites et d’amis laïcs, grecs et français, bâtissent les 

sessions "Socrate - Saint Paul Hors-les-Murs".  

 

Ouvertes à tous, familles, adultes, jeunes et enfants, ces sessions intergénérationnelles offrent un 

programme culturel et spirituel qui met le participant au contact des richesses philosophiques, 

historiques et spirituelles de l’Europe. Les jeunes suivent un parcours adapté à leur âge. 

 

Nos motivations 

• Au cœur du monde, offrir  un climat d'amitié de conversation et de conversion. 

• Développer et chercher l’hospitalité. 

• Hors-les-murs, dépasser les frontières, reconnaître nos limites pour s’ouvrir à tous les 

« possibles ». 

•En dialogue souvent avec les sources profondes et les contextes humains d'autres civilisations  

comme celles de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Amérique Latine… 

  

Contenu des sessions 

• Conférences : partager autour de grands textes antiques et modernes. 

• Visites de sites antiques : Eleusis, Delphes, Epidaure, Corinthe, Athènes... 

• La Grèce d'aujourd'hui, sa proximité avec l'Orient. 

• Actualité des sources chrétiennes et leurs résonances dans le monde contemporain. 

• Prier et célébrer : temps de réflexion personnelle et en groupe dans l’esprit ignatien.  

• Se détendre et se ressourcer : repos, temps libre, marche et baignade dans le golfe de Corinthe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation  

Une équipe France/Athènes est au service de la coordination des sessions, en lien avec le père 

Maurice Joyeux et le père Theodoros Kodidis, jésuites de la communauté d’Athènes. Une équipe 

mandatée coordonne les rencontres « Inter-session » tout au long de l'année en France. Trois 

institutions épaulent et orientent notre marche : L’Institut des sciences Humaines d’Athènes (ISH),  

le Centre Sèvres (Facultés Jésuites à Paris) et l’église Saint-Ignace à Paris. 
 

 

www.socratesaintpaul.eu 

DEUX SESSIONS D‘ÉTÉ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
JUILLET : ….QUE LA JOIE DEMEURE !  

du vendredi 15 à 19h au samedi 23 juillet à 15h avec la participation de : 
 

• Catherine Schmezer, helléniste, universitaire spécialiste de Patristique 

• Henri Laux sj, philosophe, président des Universités Jésuites de Paris 

• Pierre GIBERT sj, bibliste, professeur honoraire de Faculté de Théologie de de Lyon  

• Jean-Marc Balhan sj, responsable des communautés catholiques d’Ankara (Turquie), 

   spécialiste du dialogue interreligieux 

 

Contact : Hélène des POMEYS tel. 06 74 03 65 04 inscriptionjuilletinoi@gmail.com  

 

AOÛT : …UNE RÉELLE ESPÉRANCE  

du jeudi 4 août à 19h au vendredi 12 août à 15h avec la participation de : 
 

• Danielle Ellul, pasteur et exégète 

• Paul Valadier sj, philosophe émérite au Centre Sèvres (Paris). 
  & Yves ELLUL, pasteur théologien; David VINCENT, historien,  
  & d'Athènes : Théodoros KODIDIS sj; Maurice JOYEUX sj; Cécile DELEPLANQUE 
 

 Contact : Claire CACHERA au tel. 06 83 57 15 98  inscriptionaoutinoi@gmail.com  

 

Lieu et logement  

À Inoï, au  centre spirituel Manresa  des Jésuites, à 1h de route d'Athènes. 

Logement sous la tente, en chambre individuelle ou familiale, à Manresa ou  

à l’hôtel dans un village à proximité (accès par une navette gratuite matin et soir).  

 

Navette : aéroport > Inoï : 15/07 et 4/08  à 19h - Inoï > aéroport : 23/07 et 12/08 à 15h 

 

Tarifs pour 8 nuits, repas, transports, frais d'animation et transferts aéroport  

Adulte 510€ / de 12 à 25 ans et étudiants : 350€ / moins de 12 ans : 180€ 

Les personnes en situation difficile peuvent demander à bénéficier du tarif de solidarité de 350 €. Pour 

permettre au plus grand nombre de participer vous pouvez devenir solidaire en effectuant un don 

supplémentaire au tarif de l’inscription estimée à prix coûtant. 

N’inclut pas : voyage en avion, entrées des sites, supplément chbre individuelle (120€) 

 

Inscriptions avant le 30 juin (par le versement de 100€ d'arrhes) 

Conseil : Réservez vos billets d’avion tôt dans l’année ! 

DÉLIVRANCE ET SALUT… : 
Malgré les tourmentes de nos temps, ouvrons ensemble des chemins de libération et de joie.  

Que nous inspirent et transmettent la sagesse grecque, la Bible et les Pères de l’Eglise ? 

Comment nourrissent-ils notre pensée contemporaine ? Huit jours de conférences en plein air,  

de baignades quotidiennes et de visites de sites : laissez-vous guider et déplacer par la prière  

et les échanges en commun… 
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