
SOCRATE - SAINT-PAUL 

                        HORS LES MURS           

Sur les pas de Socrate et de l'apôtre Paul en Grèce. Huit jours 

de rencontres et d’amitiés, culturelles et spirituelles, à Inoï, 

près d'Athènes. 

 

 du samedi 11 au dimanche 19 juillet 

     

 du mardi 4 au mercredi 12 août 

  

 du mardi 10 au mercredi 18 novembre (session Philoxenia) 

 

 

 

EN AUTOMNE du 10 au 18 novembre  

 
 

 

 

 

 

Session-Rencontre à  Athènes  organisée par l’équipe de Philoxenia*  

Accompagnée par le père Maurice Joyeux (sj),  

et avec la participation d’intervenants grecs et français : 
 

• Mania Fertaki, archéologue et guide 

• Stavros Zoumboulakis, directeur de la Bibliothèque Nationale de Grèce 

• Thanos Lipowatz, professeur de philosophie politique 

• Danielle Ellul, pasteur et exégète 

• Dominique Bertrand (sj), théologien 

 

Logement à Athènes à l’Hôtel Acropolis Hill  

Pour toute information sur les tarifs et le programme, contacter  :  

Françoise Deschamps ou Cécile Deleplanque : 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 

 

Les jésuites vous accueillent aussi àTinos, à 4h de ferry 

d'Athènes, sur les hauteurs ventées de l’Acropole de l‘île, pour un 

temps de repos savoureux et convivial. Vous pourrez faire mûrir 

les fruits de la session entre plages, baignades, balades et 

méditations au lever du soleil… 

BONUS ESTIVAL DANS LES CYCLADES 
Du 20/07 au 3/08, et du 13 au 30/08 

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 

 
 Sessions  2015 - Grèce  EN CHEMINANT AVEC SOCRATE  

ET SAINT PAUL, L’OCCIDENT ET L’ORIENT  

SE RENCONTRENT :  

VERS QUELS ENGAGEMENTS ?  

mailto:philoxenia.net@gmail.com
http://www.philoxenia.net
http://www.philoxenia.net
mailto:mauricejoyeux@hotmail.fr


QUI SOMMES NOUS ? 
 

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

l’élaboration des 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 toutes 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 épaulée par trois institutions 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 « Intersession » 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.inoi.eu   -   http://socrate-saintpaul.blogspot.com  

DEUX SESSIONS D‘ÉTÉ... 
 

CHRÉTIENS DANS LE MONDE, CHRÉTIENS CONFRONTÉS AU MONDE.  

QUEL USAGE DE LA CRÉATION ? 
Quand dans le monde tant de personnes ont si peu et d’autres tant, comment se 

situer ?  Dans un univers de violences économiques, politiques et religieuses exacerbées 

qu’en est-il du" Royaume" ?  Que penser et comment agir ? La foi en Jésus-Christ engage. 

Qu’en disent les grands textes fondateurs, ceux des penseurs antiques grecs, de la Bible, 

des Pères de l’Eglise et Saint Ignace de Loyola, fondateur des jésuites ? Par leurs 

témoignages et leur tradition, nos frères d’Orient nous apporteront aussi leurs lumières. 

Laissons-nous éclairer ! 

 

Du samedi 11 juillet à 19h au dimanche 19 juillet à 15h  
avec la participation de : 

• Catherine Schmezer, helléniste, universitaire spécialiste de Patristique 

• P. Martin Maier sj, secrétaire général du Centre Social Jésuite Européen 

• P. Jacques Trublet sj, exégète au Centre Sèvres 

Contact : Guy Perier, guy.perier@wanadoo.fr Tel. 06 81 31 27 78 

 

Du mardi 4 août à 19h au mercredi 12 août à 15h  
avec la participation de :  

• P. Henri Madelin sj, théologien et politologue 

• Danielle Ellul, pasteur et exégète 

• P. Nawras Sammour sj, Service Jésuite des réfugiés – Moyen Orient et Afrique du Nord 

Contact : Marie Boissier, marie5boissier@gmail.com, tel.06 23 92 47 97 

 

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).  

 

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

(aéroport > Inoï les 11/07 et 4/08  à 19h et d’Inoï vers aéroport les 19/07 et 12/08 à 15h)  

Pour permettre au plus grand nombre de participer et faire jouer la solidarité, nous proposons 

une participation située entre 500€ et 650€/adulte, évaluée par chacun selon sa capacité 

financière. Les personnes en situation difficile peuvent demander à bénéficier du tarif de 

solidarité de 350 €. Le tarif jeunes est de 280€/étudiants et enfants à partir de 12 ans et de 

140€/enfant de moins de 12 ans. 

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

 

Contacts et inscriptions avant le 30 juin (par le versement de 100€ d'arrhes) 

Conseil : Il est préférable de réserver ses billets d’avion tôt dans l’année ! 
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