
PROGRAMME 
 

SAMEDI 9 JUILLET 

19-20h  Accueil des participants 
 

DIMANCHE 10 JUILLET 

10h  Laudes 
10h30  Liturgie pontificale 

12h30  Déjeuner 

Détente sur place  
Excursion selon la météo 
Marche 

19h30  Dîner libre 
  Soirée libre 
  Animations dans les villages 
 

LUNDI 11 JUILLET 

9h  Laudes 
9h30  Séance de travail 
10h45  Séance de travail 
12h15  Séance de travail 

13h30  Déjeuner 

15h Après-midi libre. 

19h30  Dîner libre 
  Soirée libre 
  Animations dans les villages 

PROGRAMME 
 

MARDI 12 JUILLET 

9h  Laudes 
9h30  Séance de travail 
10h45  Séance de travail 
12h15  Séance de travail 

13h30  Déjeuner 

15h  Pèlerinage et prières auprès de 
Notre-Dame d’Orcival  

 Marche aux alentours. 

19h30  Dîner libre 
  Soirée libre 
  Animations dans les villages 
 

MERCREDI 13 JUILLET 

9h  Laudes 
9h30  Séance de travail 
10h45  Séance de travail 
12h15  Séance de travail 

13h30  Déjeuner 

15h  Temps libre 
17h  Liturgie pontificale 
19h30  Repas de fin de stage 
 
 

*** 

Dépistage de la connaissance de soi  
(conscience personnelle et universelle) 

et 
Distinction entre conscience et personne 

 

 
 

 

SESSION DU 
9 au 13 Juillet 2022 à Saint-Nectaire – 63710 

 
 

Organisée par 
L’ÉGLISE ORTHODOXE DE FRANCE 

26 rue Friant - 75014 PARIS 

Site : http://eglise-orthodoxe-de-france.fr/ 
Courriel : ch.bergez@gmail.com 



Dépistage de la Conscience personnelle 
et universelle et 

distinction entre conscience et personne 
(Hypostase) 

(anthropologie chrétienne) 
 
« L’ignorance de nous-mêmes est un 
accident très grave ». Le Christ dit :  
« Mt  V-1 3 -Vous êtes le ciel de la terre. 
Vous êtes la lumière du monde » ! Tout 
individu qui s’occupe de son corps sans lui 
associer le psychique ou l’esprit, ne parvient 
pas à discerner en lui-même. 
 
La sincérité ne suffit pas.  Un homme sincère 
suit certainement sa conscience. 
Mais qu’est-ce que la conscience ? 
Le Christ dit : « mon âme est triste à 
mourir » Mt XIV 34° et encore  
(Luc XXII 46) « Père je remets mon esprit 
entre tes mains » ! Il n’emploie pas le terme 
conscience. 
Le terme « conscience », très contemporain, 
doit pourtant être abordé car il occupe une 
grande place dans l’existence.et il est un juge 
qui scrute et qui tout le temps discute. On 
pense souvent que la conscience est une 
catégorie spirituelle et non matérielle. Ceci 
n’est pas exact car ces deux mondes se 
compénètrent. 
 Il existe deux notions de ce mot : 
d’abord la conscience intellectuelle 
 (« mind » en anglais) qui est l’intelligence à 
laquelle notre esprit fournit la pensée pour 
prendre conscience. Les grecs  
La nomment apathéia. 

L’autre notion est celle de la conscience 
morale (« consciousness » en anglais) ou 
jugement entre le bien et le mal. 
Cette conscience est fort complexe même si 
tout homme a le sentiment du bien et du mal. 
Pour approcher du contenu de cette 
conscience (notre sujet cette année) nous 
procèderons de deux manières : 
1 – nous essaierons de voir ce qu’elle est et 
ce qu’elle révèle (ce à quoi elle s’alimente). 
2 – de même nous essaierons de voir ce 
qu’elle n’est pas, ce qu’elle cache souvent, 
c’est-à-dire de quoi elle se différencie. 
En procédant sur ces chemins on sera obligés 
de considérer : 
1-la conscience dictatoriale, plus ou moins 
exacte, sa formation, sa transformation, de 
quoi est-elle composée ( exemple avec je, 
volonté, obéissance aux commandements 
divins tels que la charité), triple caractère 
autre que le cerveau, liée avec le cœur, 
sentiment intérieur, vraie ou fausse gnose, 
existentialisme chrétien, intelligence dans le 
sens spirituel etc… 
2- considérer ce que la conscience n’est pas. 
Le Christ dit à la samaritaine (Jean IV 
23) « L’heure vient et elle est déjà venue, où 
les vrais adorateurs adorent  le père en esprit 
et en vérité, car ce sont là les adorateurs que 
le Père demande » 
3 – Ce propos évangélique introduit à la 
notion de personne (ou hypostase) qui est 
tout autre que la conscience. 
Il sera utile de la prendre en considération  
car elle sous-tend toute destinée.  
Les travaux seront dirigés par l’archevêque 
Germain. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom………………………………………. 
Prénom……………………………………. 
Adresse……………………………….……
……………………………………………. 
Téléphone…………………………………. 
Courriel……………………………............ 

 

Coût de l’animation : 110 euros. 
Ci-joint chèque d’acompte de 55 euros par 
personne, établi à l’ordre de ECOF-
VOYAGES. Le solde, soit 55 euros, devra 
être réglé le jour de l’arrivée. 

Date et signature : 
Le…………………………………….2021 

. 
*** 

Envoyer à Chantal BERGEZ (ECOF) 
Villa Notre-Dame 

26, rue Friant – 75014 PARIS 
Téléphone : 06 07 26 31 30 

 
 


