
L'Âme de
Strasbourg

AUX SOURCES DE

La singulière expérience
spirituelle de L'ILE-VERTE
ET DES AMIS DE DIEU

Intervenants
Jean Moncelon, Erik Sablé

et Pierre Gohar

Vendredi 21 octobre 2016
10h - 12h : Visites des réserves

de la Bibliothèque, y compris les 
manuscrits de l'Ile-Verte

(sur inscription - places limitées)
14h - 20h : colloque, table ronde, 

concert, collation

Samedi 22 octobre 2016
10h - 12h : Balade dans la Ville 

sur les traces de l'Ile-Verte...
et bien plus encore !

Entrée
25€ (les deux jours) ou

20€ le vendredi et 5€ le samedi

Réservation et information : 

fonds-rose-croix.org
contact@fonds-rose-croix.org

Auditorium de la Bibliothèque Nationale 
et Universitaire de Strasbourg
6, place de la République
67000 Strasbourg

Vendredi 21 et Samedi 22
Octobre 2016



La ville de Strasbourg, carrefour de l’Europe et ville 
historiquement libre, est imprégnée de spiritualité. Depuis des 
siècles elle est portée par l'esprit de liberté qui y souffle et y 
amène des expériences spirituelles inédites. De nombreux 
philosophes, écrivains et mystiques ont été accueillis en son 
sein en tant que "simples laïcs en quête de spiritualité". Ils ont 
légué un héritage fabuleux, notamment sous forme d’écrits, qui 
rayonne jusqu'à aujourd'hui. Cet héritage a un impact singulier 
sur la ville et ses habitants.
C'est dans ce cadre que se déroulera ce colloque qui ouvre et 
rend accessible une partie de ce patrimoine du XIVème siècle 
autour de l'île verte. Nous nous approcherons des écrits de 
l'époque et de son fondateur Rulman Merswin, dont il est dit 
qu’ils ont ébranlé la papauté. Nous espérons que chacun pourra 
y trouver cet esprit intemporel qui touche chaque homme 
moderne « en quête de sens ».

Vous souhaitez soutenir cette manifestation ?
Il est possible de faire un don (déductible des impôts) et de participer à l’organisation 
de l’événement – contactez-nous au contact@fonds-rose-croix.org pour plus de détails 
ou faites votre don sur la page www.fonds-rose-croix.org/dons
Merci !

 JOUR 1 : VENDREDI 21 OCT Colloque à l’Auditorium de la BNUS sur l’Ìle Verte 

 10H00 – 12H30 Visite des magasins historiques et des réserves de la BNU avec
  découverte des manuscrits et des collections précieuses
  (sur inscription - places limitées)

 12H30 – 14H00 Déjeuner libre

 14H00 Accueil et présentation générale du colloque 

 14H15 – 15H30 1ère présentation « L’enseignement de l’ami de Dieu de l’Oberland »
  par Jean Moncelon, suivie d’un échange avec le public

 15H30 – 15H45 Pause musicale

 15H45 – 16H15 Pause-café et collation 

 16H15 – 17H15 2ème présentation « L’Evangile selon J. Tauler » par Erik Sablé, suivie
  d’un échange avec le public

 17H15 – 18H15 3ème présentation « Le Livre des neuf rochers » par Pierre Gohar, suivie
  d’un échange avec le public

 18H15 – 18H30 Pause musicale

 18H30 – 19H30 Table-ronde / débats : L’actualité de l’enseignement de l’Ami de Dieu
  de l’Oberland (« au-delà des formes, l’Esprit souffle où il veut »), avec la
  participation de tous les intervenants

 19H30 Clôture de la journée

 JOUR 2 : SAMEDI 22 OCT Balade dans « Strasbourg mystique et magique »
  
 10H00 – 12H00 Lieu de RDV : début de la rue des Juifs.
 (et éventuellement Guides : Jean Moncelon, Michel Vogt
 14h30-16h30, · Visite commentée de la rue des Juifs (maison natale de Rulman Merswin) 
 si beaucoup d’inscrits) · Visite de la tombe de J. Tauler à l’église du Temple Neuf
  · L’ENA et la Commanderie Saint-Jean : lieu de l’Île Verte


