Pour ses 10 ans,

La Maison de Sainte Hildegarde
vous invite à découvrir ou mieux connaître :

Sainte Hildegarde,
un baume pour
le corps, l'âme et l'esprit.
Avec la collaboration :
du Père Pierre DUMOULIN
du Dr Louis VAN HECKEN
de la chanteuse lyrique Marthe DAVOST
et de M. Alain MANDOIS
2ème vision du Livre des Œuvres Divines
"L'Homme, œuvre de la Trinité"

du vendredi 15 septembre (18h)
au dimanche 17 septembre 2017 (14h)
à REIMS - Maison Diocésaine Saint Sixte
6 rue du Lieutenant Herduin

La Maison de Sainte Hildegarde
contact@saintehildegarde.com
Tél : 06 79 29 26 64

PROGRAMME
Vendredi 15 septembre
Dès 18H00
19H00 - 20H30
20H30 - 22H00

Accueil
Cocktail dînatoire
Conférence du Père Pierre DUMOULIN :
"Sainte Hildegarde, prophète pour notre époque"

Samedi 16 septembre
8H00
8H30
9H30 - 11H00
11H15
12H30
15H00

17H00
19H15
20H30

Laudes
Petit-déjeuner
Conférence du Père Pierre DUMOULIN :
"Hildegarde et l'écologie"
Messe festive pour la fête de sainte Hildegarde :
à la Maison Diocésaine Saint Sixte
Déjeuner
Conférence du Dr Louis Van HECKEN :
"25 années d'expérience avec la médecine naturelle
de sainte Hildegarde"
Visite guidée de la Basilique Saint Remi
Dîner
Récital de Marthe DAVOST
"Autour de l'œuvre de sainte Hildegarde"

Dimanche 17 septembre
8H00
8H30
9H30
11H00
12H30
14H00

Laudes
Petit-déjeuner
Messe en grégorien à la Cathédrale de Reims
Conférence d'Alain MANDOIS :
"Culture et soins de quelques plantes médicinales"
Déjeuner
Départ

INTERVENANTS
Père Pierre DUMOULIN
Prêtre à Marseille. Diplômé de l'Institut biblique pontifical et docteur en théologie biblique.
Professeur à l'Institut Catholique de la Méditerranée. A participé à la fondation de
l'Université Saba de Tbilissi et du séminaire du Kazakhstan. Auteur aux Editions des
Béatitudes de nombreux ouvrages, dont "Hildegarde de Bingen, prophète et Docteur pour le
troisième millénaire". A co-traduit le Livre des Mérites de la Vie de Sainte Hildegarde.

Dr Louis Van HECKEN
Médecin généraliste depuis 40 ans à Meerhout, en Belgique. Spécialiste de la médecine
hildegardienne depuis 25 ans. A été formé par le Dr. Hertzka et le Dr. Strehlow. Intervenant
aux Congrès internationaux de Constance, Gdansk, Baden-Baden, Paray-le-Monial,
Ostende, Gand et aux retraites de Roc-Estello et du Foyer de Charité de Baye. Fondateur
du projet humanitaire « Pyrèthre d’Afrique en Zambie ». Traduction du livre Causae et
Curae.

Marthe DAVOST
Après des études de violon et clavecin, c’est à la maîtrise de Bretagne que Marthe
découvre son intérêt particulier pour la voix. Très jeune, elle intègre les chœurs de l’Opéra
de Rennes. Souhaitant poursuivre une formation de soliste, elle entre dans le cursus de
Musique Sacrée à Notre Dame de Paris puis au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris. Marthe aime voyager du chant grégorien à la musique la plus
contemporaine.
Elle est très sollicitée pour des récitals autour de l’oeuvre d’Hildegarde von Bingen dont
l’ambitus nécessite agilité et souplesse vocale. Elle se produit régulièrement à la cathédrale
Notre Dame de Paris dans le cadre liturgique et lors des concerts de Musique Sacrée à
Notre Dame de Paris.
Elle fait partie de l’Ensemble Lux Aeterna qui replace des œuvres essentiellement
baroques dans leur contexte liturgique initial. Comme soprano léger, elle se complait de
plus en plus dans une vocalité plus lyrique qu’elle a hâte de vous donner à entendre.

Alain MANDOIS
57 ans, marié et père de 2 enfants adultes, est propriétaire avec sa femme Michèle de la
jardinerie Fleurs et Sens située sur la RN 31 entre Muizon et Jonchery-sur-Vesle aux
alentours de Reims.
Adhérent à la Maison de Sainte-Hildegarde depuis le début de l’année, il a décidé de mettre
en place la commercialisation de plantes aromatiques et médicinales en pots dans son
magasin. Pour les 10 ans de l’association, il présentera un carré potager comportant 9
plantes recommandées par Sainte Hildegarde et proférera les conseils de culture
correspondants.

BULLETIN D'INSCRIPTION
Fête des 10 ans de l'association
"La Maison de Sainte Hildegarde"
15, 16 et 17 septembre 2017

Frais

WE entier (les 4 conférences + le récital)
Pour 1 personne : 50 € à 70 € *
Pour 1 couple :
90 € à 110 € *
Conférence / Récital : 12 € à 15 € * chacun
Conférence du 15/9
Conférence du matin du 16/9
Conférence de l'après-midi du 16/9
Conférence du 17/9
Récital du 16/9
Total Conférences/Récital :

Frais de repas

d'animation

Nom, Prénom :
Adresse postale :
Téléphone portable :
Adresse mail :

Repas hildegardien : 15 € chacun
Buffet du 15/9
Déjeuner du 16/9
Dîner du 16/9
Déjeuner du 17/9
Total Repas
Total général
Le chèque est à libeller à l'ordre de : "La Maison de Sainte Hildegarde".

Possibilité de logement sur place.
Contacter :
Maison Diocésaine Saint Sixte
maison.st.sixte@wanadoo.fr
03 26 82 72 50

Le bulletin d'inscription et le chèque sont à
envoyer avant le 2 septembre 2017 à :
La Maison de Sainte Hildegarde
6 rue du Lieutenant Herduin
51100 REIMS

Attention, le nombre de place est limité.

* Selon vos possibilités

