
Autour de l’Assomption de la 
Vierge Marie apprendre à vivre 
la vie chrétienne dans tout 
son réalisme. Puisque dans 
notre vie chrétienne sur terre 
la vie et la mort s’affrontent 
du début jusqu’à la fin, nous 
voulons proposer des clefs 
pour vivre chaque jour de notre 
vie dans la victoire du Christ. 
Enseignement des Pères de 
l’Église, travail de la terre, 
eutonie, liturgie et beaucoup 
d’autres surprises.
Avec :
Bénédicte et Marc 
Verhofstede-Versele : 
paysans et collaborateurs 
du Créateur
Gabriella Buirma-Rieu : 
orthophoniste et coach de la 
communication
Luisa et Giorgio Finello-Sesino : 
iconographe et menuisier
Père Alain-Dominique c.s.j. : prêtre 
et médecin

Les enfants :
Un programme parallèle pour 
les enfants peut être propo-
sé. Il consistera surtout dans la 
découverte de la nature, dans 
le travail artisanal (pain, argile, 
peinture) et la catéchèse.

DE LA TERRE AU CIEL : LÈVE-TOI ET VIS !
Du mardi 10 (17h) au lundi 16 août (15h) 2021

Sanctuaire 
Notre-Dame du Chêne (72)

Prix spéciaux pour les couples, les familles, les prêtres et les religieux.
Inscription avant le 1er août.
Pour les prix voir le site notredameduchene.com.
Un logement sous tente est possible. Menu au choix : menu végétarien ou non

Session en partenariat
avec l’Académie pour
une Écologie Intégrale



Anastasis vous propose une session pleine de découvertes dans la lumière d’une écologie intégrale.
Les thèmes abordés :

En contemplant des images 
de l’iconographie chrétienne, 

cheminer du mystère de la
Création au mystère de  

l’Assomption de la Vierge Marie.

Restaurer et favoriser la vie 
de la terre en coopérant 

avec la nature.

Travailler le bois pour découvrir 
notre présence au réel et passer 

de la matière à la forme.

Qui suis-je ? Je suis mon corps, 
mon âme, mon esprit : une âme 

saine dans un corps sain.

À l’écoute des secrets de Dieu : 
de la création à l’assiette pour une 
alimentation saine et savoureuse. 
Une pratique pleine de simplicité 

et de sagesse.

Mieux habiter son corps pour 
laisser jaillir la vie.

(Re-)découvrir l’eutonie et la joie 
de vivre. Théorie et pratique.

Des moments de silence, 
de prière, d’adoration

et de pèlerinage.
Eucharistie quotidienne.



La parole “Anastasis” vient du grec et se réfère à la résurrection du 
Christ qui est victorieux de la mort. Dans l’espérance, l’homme est, 
lui aussi, victorieux de la douleur et de la mort et participe à cette 
vie nouvelle. Dans l’Esprit Saint il redécouvre sa dignité profonde de 
fils de Dieu. Anastasis veut aider à révéler cette victoire sur la mort 
dans laquelle participe toute la création. Ainsi Anastasis veut aider 
l’homme à coopérer dans l’œuvre du salut ; et cela d’une manière 
très concrète : par son action dans le domaine de l’agriculture, de 
l’éducation et la pédagogie, à travers l’art et l’artisanat, la médecine 
et le soin ; la philosophie et la théologie.

Dans les lieux où l’esprit 
d’Anastasis vit, la beauté, 
l’étonnement, l’humilité, 
la charité, la simplicité, 
l’action de grâce et le 
retour à la Source par la 
prière et la contemplation 
sont des valeurs recher-
chées.



AUTRES CENTRES ANASTASIS:

Belgique :
Marc en Bénédicte  

Verhofstede - Versele
Zaubeekstraat 227 9870 Zulte

Bio-boerderij Humus
bio-compost.be/fr

Italie :
Giorgio et Luisa Finello-Sesino

Viale Gabotto 1, 
10064 Pinerolo (TO)

Atelier d’Iconographie et de 
menuiserie

Pays-Bas :
Bert et Gabriella Buirma-Rieu

Gorinchemsestraat 4,  
4231 BH Meerkerk

Atelier d’orthophonie  
et d’eutonie

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
ET INSCRIPTIONS:
notredameduchene.com

anastasis-asso.eu

Père Alain-Dominique c.s.j.
2, rue des Bleuets - 72300 Vion
ndchene@notredameduchene.com


