Que fait l’ASAMSAG :
• L’Association Suisse (ASAMSAG) établit un
lien entre le Monastère St-Antoine-leGrand et les amis suisses désireux de
connaître et d’approfondir la spiritualité de
la vie chrétienne orthodoxe en s’inspirant de
la tradition du monachisme de la Sainte
Montagne de l’Athos.
• L’Association aide le Monastère dans ses
besoins financiers en collectant des dons ou
des cotisations.
• L’Association distribue et diffuse la Lettre
Annuelle des Monastères à tous les membres
qui se sont enregistrés auprès de
l’Association. La lettre est faite en
collaboration avec le monastère de Solan et
donne aussi des nouvelles de celui-ci.
• L’Association reste ouverte à toute
suggestion de projets qui peuvent nous
faire progresser dans notre spiritualité
chrétienne orthodoxe (organisation de
conférences (spiritualité orthodoxe), de
cours (musique liturgique, iconographie)
en Suisse).

Monastère Saint Antoine-le-Grand
(Vercors, Drôme, France) :
Adresse postale :
Monastère St-Antoine-le-Grand
4560 Route de Laval
26’190 St-Laurent-en-Royans
Téléphone : 04 75 47 72 02
Site officiel : http://monasteresaintantoine.fr
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Association (Suisse) des
Amis du Monastère
Saint–Antoine–le-Grand
Eglise du Monastère Saint-Antoine-le-Grand
(Département de la Drôme (26), Vercors, France)

Le Monastère Saint-Antoine-le-Grand a été fondé
en 1978 par le Révérend Père Placide
(Deseille) et son compagnon d’ascèse, le Père
Seraphim.
Le Père Placide est l’actuel Higoumène
(supérieur) du Monastère Saint-Antoine-leGrand.
Ce monastère chrétien orthodoxe est une
dépendance (Métochion) du Monastère
Simonos Petra (Mont Athos).
Le monastère vit au rythme et selon les
règles monastiques millénaires du Mont
Athos.
Tous les Offices y sont chantés en français
(chants byzantins).

Louez le Seigneur, toutes les nations,
célébrez-Le, tous les peuples !
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Membres Actifs du Bureau :
M Michel CHALIER, Genève,
Suisse
M Bernard LE CARO, Genève,
Suisse
M Jean PANCHAUD, Croy
(Vaud), Suisse

Président :
Secrétaire :
Trésorier :

Pour adresse :

M Michel CHALIER
président de l’ASAMSAG

Cabinet Médical
Rue du Stand 40
CH 1204 Genève

Suisse
Tél. :
Fax (Télécopie) :
Tél. Mobile :
Mail (Courriel) :
IBAN :

+41 22 / 328 26 55
+41 22 / 328 26 57
+41 79 / 607 14 11
dr.chalier@gmail.com
CH19 0024 0240 6121 7401 C

Comment devenir membre de
l’ASAMSAG :
Pour devenir un membre de l’Association
(Suisse) des Amis du Monastère Saint Antoine-leGrand, il suffit d’adresser un courrier, ou un
courriel (mail,) ou un texto (sms) à l’adresse
du président de l’Association.
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Que dois-je faire en qualité de membre
de l’ASAMSAG :
Les membres s’engagent à verser une
cotisation sous forme d’un don régulier, chacun
selon ses propres moyens).
Il existe une liste des membres, mais elle
reste confidentielle.
6:3 Mais quand tu fais l'aumône, que ta main
gauche ne sache pas ce que fait ta droite,
6:4 afin que ton aumône se fasse en secret; et
ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.
(Matthieu, 6 :3-4)

Comment soutenir le Monastère :

Comment faire un don au Monastère :
Les dons financiers peuvent être versés sur
le compte de l’Association. L’intégralité de
votre don sera reversée au Monastère
(l’Association ne génère aucun coût car
chacun y œuvre bénévolement).
Banque :
Post Finance, Suisse
Association des Amis du
Monastère St-Antoine-le-Grand.
Adresse :
c/o Michel CHALIER
1204 Genève
IBAN :
CH73 0900 0000 1480 1540 0
BIC :
POFICHBEXXX
Vous pouvez utiliser le bulletin de versement
qui se trouve dans ce dépliant.

En offrant vos prières pour le monastère et
pour les moines qui y vivent et y travaillent.
En offrant un don financier (selon vos
moyens). Un don régulier (mensuel, par
exemple), même modeste, est le plus utile.
En offrant de votre temps bénévolement
(selon vos moyens et vos compétences).
Toute aide est vraiment utile quand elle
répond à un besoin.
Adressez-vous aux moines pour leur
demander ce dont ils ont besoin (l’ASAMSAG
peut aussi vous renseigner).
En achetant les produits du Monastère, le
fruit du travail des moines.
En participant à la Vie du Monastère.

Icône de tous les Saints de la T erre d’Helv étie
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