
Thérèse d’Avila, Jean de la 
Croix, Marthe Robin… Ces 
figures emblématiques du 

catholicisme ont laissé un témoi-
gnage fort et puissant, toujours 
d’actualité, par leur vie d’ascèse 
entièrement tournée vers la quête 
absolue de Dieu. Ce sont, par défi-
nition, des mystiques.

Dans une société déchristiani-
sée, avec toutes les dérives san-
glantes commises dans le monde 
au nom des religions, le terme de 
mystique a tendance à être mal 
perçu. « Les gens ont une vision 
confuse, reconnaît Sylvie Germain. 
Soit elle attire, soit elle répulse. 
Pourtant, le mysticisme, en tant 
que mouvement, a toujours existé 
et cohabité avec toutes les reli-
gions », rappelle le célèbre écrivain, 
présidente de l’association Les 
Déambulations Mystiques.

«  Le cœur de la vie mystique, 
c’est la recherche éperdue de 
Dieu. C’est quelque chose de très 
intime, de très profond, explique le 
père Denis Trinez de la Fraternité 
Trinitaire. Ce sont des gens très 
proches de la vie, humains et réa-
listes, parce qu’ils creusent au plus 
profond de notre humanité ».

Cette quête infinie de Dieu, les 
mystiques la traduisent en langage 
poétique ou artistique, seuls vec-
teurs de communication qui, loin 
de les enfermer dans un corpus 

rigide, leur donnent la latitude pour 
exprimer cet ardent désir d’union 
avec Dieu, cette attente de Dieu, 
mais aussi ce sentiment de doute, 
d’absence, qui peut les assaillir.

L’association Les Déambula-
tions Mystiques est née de la ren-
contre entre la femme de lettres et 
le prêtre de la Fraternité trinitaire. 
«   Au fil de nos échanges, nous 
nous sommes interrogés  : com-
ment faire des ponts entre la foi et 
la culture ? Comment sortir de nos 
églises et aller à la rencontre du 
monde », raconte le père Denis Tri-
nez. Progressivement, l’idée s’est 
mise en place de créer un espace 
d’échange et de dialogue et de 
l’ouvrir à toutes les religions.

Depuis plus de deux ans, une 
vingtaine de personnes de toutes 
confessions se réunit régulière-
ment à Angoulême autour du projet 
de faire découvrir au plus grand 
nombre la pensée de grands mys-
tiques et la variété des courants 
dans le christianisme, mais aussi 
dans l’Islam avec le soufisme ou 
dans le judaïsme avec le hassi-
disme. « Le mysticisme ouvre les 
yeux autrement sur des questions 
essentielles, métaphysiques. En ce 
sens, la mystique rejoint beaucoup 
de nos contemporains », souligne 
le père Denis Trinez.

Pour éclairer sur le mysticisme 
et contrecarrer les idées reçues, 

l’association Les déambulations 
Mystiques propose du 9 au 13 
mars des animations à Angoulême. 
« Les vrais mystiques ont les pieds 
sur terre, ils ont toujours le souci de 
partager quelque chose de cette 
joie intuitive en Dieu. C’est l’occa-
sion de parler de Dieu à la foi en 
parlant des religions et en s’en dis-
sociant », précise Sylvie Germain.

Ces rencontres Mystiques & 
Liberté, sous le parrainage de 
Charles Juliet, Michaël Lonsdale et 
Jean-Claude Guillebaud, permet-
tront d’aborder les courants mys-
tiques des trois religions mono-
théistes. À travers la musique, la 

peinture, des icônes, des confé-
rences, et un film, l’association 
souhaite montrer que le mysticisme 
qui s’exprime de façon très per-
sonnelle et singulière ne renie pas 
un héritage religieux et permet de 
s’ouvrir au monde.

« La mystique s’inscrit à l’inté-
rieur de la culture, de la religion, 
dans laquelle on a grandi ; il y a, 
de fait, des courants différents 
dans leur expression, mais ce qui 
nous intéresse c’est ce qu’il y a de 
commun dans cette démarche  », 
conclut Sylvie Germain.

Laetitia THOMAS

LES DÉAMBULATIONS MYSTIQUES

La quête infinie de Dieu  
à travers les arts

Créée il y a 2 ans, l’association Les Déambulations Mystiques souhaite faire découvrir cette 
recherche de l’essentiel qui se retrouve dans toutes les religions, et s’exprime le plus souvent 

par les arts et la littérature.

Devant un tableau de Gérald Jamin, le père Denis 
Trinez rappelle la variété des modes d’expression de 
la mystique.

Laetitia THOMAS

Commun aux différentes tra-
ditions religieuses, le mys-
ticisme se révèle être un 

facteur d’unité et de pacification. 
Pour faire connaître les expé-
riences mystiques porteuses d’un 
enseignement et d’une sagesse 
qui ont considérablement influencé 
l’histoire, l’association Les déam-
bulations mystiques organise une 
manifestation du 9 au 13 mars 
à Angoulême avec des confé-
rences, des expositions d’icônes 
et de peintures, projection de film, 
concerts de musique sacrée, visite 
commentée d’églises et rencontres 
avec des auteurs.

Au programme

Le mercredi 9 mars à 20h30 
au Conservatoire du GrandAn-
goulême, 3 place Henri Dunant à 
Angoulême : Concert d’ouverture, 
Paroles et musique, avec des pro-
fesseurs et des élèves du conser-
vatoire et le comédien Gilles Riba-
deau-Dumas.

Le jeudi 10 mars à 20h30 dans 
les grands salons de l’hôtel de 
ville  : Accueil et présentation de 
la rencontre, par la présidente de 
l’association, Sylvie Germain suivie 
d’une conférence par le pasteur 
Michel Cornuz sur La mystique, 
démarche d’humilité.

Le vendredi 11 mars  : À 10h, 
déambulations mystiques en 
ville, animées par Florent Gail-

lard, conservateur du musée du 
papier, et Hugues Moreau, histo-
rien médiéviste avec une lecture 
spirituelle de l’église Saint-André 
et de la cathédrale Saint-Pierre. 
Départ de l’église Saint-André, 8 
rue Taillefer.

À 12h30 au conservatoire du 
GrandAngoulême, 3 place Henri 
Dunant : À votre portée, rencontre 
animée par Patrice Granadel, pro-
fesseur au conservatoire avec la 
lecture de textes de Mah Chong-gi, 
poète sud coréen, par Gilles Riba-
deau-Dumas, associée à un pro-
gramme musical et échange avec 
le public.

À 14h30 à l’espace Franquin, 
1 bd Berthelot  : Rencontre des 
lycéens d’Angoulême avec Sylvie 
Germain et Charles Juliet sur le 
thème de la mystique.

À 17h30 à l’espace Franquin  : 
Conférence de Frank Svensen, 
professeur de philosophie sur Le 
hassidisme, un courant de la mys-
tique juive.

À 20h30 à l’espace Franquin  : 
Charles Juliet évoquera les figures 
mystiques de Hadewijch d’Anvers, 
Jean de la Croix et Thérèse d’Avila.

Le samedi 12 mars à 10h à 
la galerie Art Image, 3 rue de 
Genève  : Vernissage de l’exposi-
tion-vente d’icônes et présentation 
de l’art de l’icône par Carole Sca-
labre, iconographe, en présence de 
Philippe Dautais, prêtre orthodoxe.

À 14h30 à la maison diocésaine, 
226 rue de Bordeaux : Conférence 
de Philippe Dautais, prêtre ortho-
doxe sur La vie mystique des Pères 
de l’Église.

À 16h30 à la maison diocé-
saine  : Conférence de Manijeh 
Nouri, professeur de littérature 
persane sur Le soufisme, un cou-
rant de la mystique musulmane à 
travers La Conférence des oiseaux, 
œuvre du poète persan Farid al-din 
Attar.

À 20h30, à la maison diocé-
saine : Conférence de Sylvie Ger-
main sur Mystique et liberté, suivie 
d’une table ronde en présence de 
Jean-Claude Guillebaud, journa-
liste et écrivain, et de Mgr Hervé 
Gosselin, évêque d’Angoulême.

Le dimanche 13 mars à 16h  : 
Concert à la cathédrale par Fré-
déric Ledroit, titulaire des grandes 
orgues de la cathédrale d’An-
goulême.

À 19h30 à la salle Nemo du 
CIBDI, 60 avenue de Cognac 
(entrée payante : prix d’une place 
de cinéma)  : projection du film  : 
L’Île, de Pavel Lounguine, suivi d’un 
échange animé par Georges-Em-
manuel Hourant, chrétien ortho-
doxe.

Du jeudi au dimanche, des 
expositions sur le thème de la mys-
tique seront à découvrir, de 10h 
à 18h30, en plusieurs lieux d’An-
goulême  : à la galerie Art Image, 

3 rue de Genève, les icônes de 
Carole Scalabre ; dans la chapelle 
des œuvres de la cathédrale (uni-
quement le Dimanche), les icônes 
de Rose-Marie Ledroit ; à l’église 
Saint-Martial et à Béthanie, 9 rue 
Fanfrelin, les peintures de Gérald 
Jamin ; et au temple 27 rue de 
Bélat, les peintures d’Alain Lecar-
pentier.

Renseignements au 05.45.22.76.77 ou 
06.33.70.44.60. Email : deambulations.
mystiques@gmail.com ; Site : www.
deambulationsmystiques.com

DU 9 AU 13 MARS

Mystique & liberté
Pour faire connaître les richesses des différents courants mystiques, l’association Les 

Déambulations mystiques propose des animations du 9 au 13 mars à Angoulême.

A l a i n  L e c a r p e n t i e r 
exposera ses peintures 
au Temple, 27 rue de 
Bélat à Angoulême.

Le mercredi des Cendres a mar-
qué le début du Carême. Le CCFD 
Terre Solitaire y est complètement 
associé. Réunis avant la messe 
autour de la tenture Chemin de vie, 
Chemin de foi, les prêtres tous pré-
sents ont décidé de créer les lundis 
de Carême de la Bonnieure avec le 
CCFD-Terre Solidaire.

Une réponse à l’appel de 
Mgr Jacques Blaquart, évêque 
d’Orléans et accompagnateur 
du CCFD-Terre Solidaire, et de 
Guy Aurenche, président du 
CCFD- Terre Sàolidaire. « Depuis 
55 ans, à la demande de l’Église 
de France, le CCFD-Terre Solidaire 
veut rejoindre toutes les commu-
nautés catholiques et leur partager 
le dynamisme et l’urgence de la 
solidarité internationale. Plus que 
jamais, l’Esprit de Dieu pousse 
les chrétiens à vivre une fraternité 
large avec tous leur frères et sœurs 
en humanité, en particulier les plus 
pauvres, sans rejet de quiconque.

Le CCFD-Terre Solidaire pro-
pose un cheminement en cinq 
étapes, à adapter en fonction 
des rythmes et des sensibilités 
de chaque communauté  : Partir. 
S’ouvrir à l’étranger. Partager ses 
doutes. Repartir changé. Se recon-
naître aimé. L’écoute de la Parole, 
le partage des «  richesses  » lors 
de la Collecte du 5e dimanche, la 
prière individuelle et communau-
taire, tous ces chemins de conver-
sion nous invitent à retrouver la 
fraternité, à passer d’une fraternité 
au rabais à la fraternité en Christ ».

À partir du livret  Chemin vers 
l’Essentiel et de la plaquette Vivre 

le Carême 2016, trois rencontre 
ont été programmées. La première 
étape a eu lieu le lundi 22 février 
sur le thème  : Partir, S’ouvrir à 
l’étranger.

Le lundi 29 février, la deuxième 
étape de ce cheminement se pour-
suivra à 17h30 à la chapelle de 
Roumazières, sur le thème  : Par-
tager ses doutes, Repartir changé.

Enfin, le lundi 7 mars, la dernière 
rencontre aura lieu à 17h30 au 
presbytère de Chasseneuil, sur le 
thème : Se reconnaitre aimé. D’une 
durée moyenne d’1h30 maxi-
mum, ces rendez-vous de Carême 
peuvent être suivies indépendam-
ment ou à la suite.

DOYENNÉ DE LA BONNIEURE
Les lundis de Carême

La tenture « Chemin 
de vie, chemin de foi » 
à contempler pour le 
Carême à l’invitation du 
CCFD.

Paroles d’Avocat
Le lundi 29 février à 7h10 et 

à 11h45.
Françoise Cordaillat reçoit 

Maître Sophie Robin Roques 
pour expl iquer la rupture 
conventionnelle du contrat de 
travail.

Emploi mode d’emploi
Le mardi 1er mars à 11h30 et 

à 18h15.
Sandrine Marchive-Villégier 

et Marc Lasuy rencontrent l’une 
des coordinatrices des chauf-
feurs VIP du Festival Internatio-
nal de la BD d’Angoulême.

Partageons la route
Le mardi 1er mars à 7h10 et à 

11h45.
Guy Burel, directeur dépar-

temental de la Prévention Rou-
tière, fait un point sur la signali-
sation routière.

Entretien
Le mercredi 2 mars à 19h15 

et le dimanche 6 mars à 18h15.

Jean Charbonneau parlera de 
son documentaire consacré à 
l’Australie Sur les pistes du rêve.

C’est quoi cette chanson ?
Le mercredi 2 mars à 20h et 

le dimanche 6 mars à 12h.
Thierry Gérard partage 

des chansons des années 60 
jusqu’à aujourd’hui. Cette fois, 
c’est Noctambule qui guide sa 
sélection.

Programme

RCF Charente, 226 route 
de Bordeaux, 16021 
Angoulême Cedex, Tél. : 
05.45.95.54.95

Le groupe œcuménique Pro-
testants Catholiques de Jarnac 
organise une conférence de 
Geneviève Jacques, présidente 
de la Cimade, le vendredi 4 
mars à 20h30 à la salle de l’hô-
tel Renard de Jarnac, quai de l’ 
Orangerie sur un thème d’ac-
tualité : Crise des réfugiés, quels 

enjeux pour nos sociétés ?
La Cimade est un service 

œcuménique d’entraide, d’ori-
gine protestante, créé lors de 
la dernière guerre pour venir en 
aide aux réfugiés d’Alsace-Lor-
raine, et qui, depuis n’a cessé 
d’œuvrer dans ce domaine.

ŒCUMÉNISME

La crise des réfugiés
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