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11h30. Accueil à l’Ermitage St Michel que les Filles de Notre-Dame des Douleurs (Marie 

Saint Frai) mettent aimablement à notre disposition. Soyons attentifs au respect 

des meilleures conditions sanitaires pour chacun. 

« MARSOUS » (65400), est un petit village des Hautes-
Pyrénées, à 875 mètres d'altitude - Situé à 10,5 Km 
d'Argelès Gazost et à 25 Km de Lourdes. 
- Adresse : 10, rue Marque Dessus 65400 Arrens-Marsous.
- Une cuisine est à notre disposition pour préparer les 
repas sur place (Premier déjeuner tiré du sac. Il y a un 
Proxi à Arrens. 
- Prévoir la participation aux frais communs).

Session I : Le jeu au défi du divertissement et du sérieux 

14h-14h30. Jérôme RAJOELY (professeur de philosophie, Bordeaux) :  À quoi bon jouer ? 

14h45-15h15. Gabriel GERMON (professeur de philosophie, Aire-sur-l’Adour) : La relation 

entre le jeu et le sérieux.  

15h30-16h. Timothée COYRAS (Professeur de philosophie, Pau) : Jeu et éducation. 

16h15-16h45. Yvan BESSON (professeur de philosophie, Bergerac) : Jouer par gros temps ? 

17h30. Messe à l’église Saint-Martin de Marsous (merci au P. Gustave ZARABÉ, curé-doyen 

de la paroisse du Val d’Azun et de l’Estrem de Salles, et à sa communauté pour leur accueil). 

Après la messe (18h30-19h30) et après le dîner (20h45-21h30), lancement des tournois 

(échecs, babyfoot, jeux de société, etc.) 
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7h30. Laudes. 8h. Petit déjeuner. 10h30. Messe à Saint-Martin de Marsous. 

11h45. Départ vers le col du Soulor  

12h15. Pique-nique sur place (selon la météo) 

13h45-14h15. Christian LOUBÈRE (professeur de philosophie, Argelès-Gazost) proposera in 

situ (si le temps le permet) : Jeu et réalité au travers des mythes pyrénéens. 

Deux groupes se forment : 

- le groupe « jeu de jambes » pour aller du Col du Soulor au Col de Bazès (8 km à pied),

- le groupe « jeu de pistes » pour accompagner les enfants en voiture des espaces ludiques du

Soulor vers ceux de Couraduque.

*Jonction des deux groupes à 17h au col de Bazès (petite montée d’une heure à pied à prévoir

à partir du Col de Couraduque)

ou bien à 18h au parking de Couraduque où seront garés les véhicules pour le retour à 

Marsous).  

Après le dîner (20h45-21h45), Marc CONTURIE (professeur de philosophie, Dax) proposera 

trois « Lectures de Gustave Thibon », notamment un extrait de la pièce de théâtre : « Vous 

serez comme des dieux » (1959). 
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7h. Petit déjeuner. 8h. Cérémonie pénitentielle à l’église saint Félix d’Aucun. 

8h30. Départ de la procession (église d’Aucun). 9h. Etape à l’église saint Martin de Marsous. 

10h30. Messe au Sanctuaire de N.-D. de Poueylaün présidée par le frère David PERRIN, o. p. 

12h30. Pique-nique « tiré du sac » sur l’esplanade du sanctuaire. 

14h15. Départ vers le Lac d’Estaing par le Col des Bordères. 
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15h. Promenade animée par Alexandre MONTÈS (diacre permanent, diocèse d'Aire-et-Dax) 

jusqu’au Pont de Plasi. 

17h. Départ à Marsous pour la fin des tournois et des jeux. 

7h30. Laudes. 8h. Petit déjeuner.

Session II. Le jeu entre esprit et sagesse 

8h30-9h. Arnaud LALANNE (professeur de philosophie, Bazas) : Jeux et langage de l’esprit 

chez Leibniz. 

9h15-9h45. Éric TRELUT (professeur de philosophie, doctorant à l’ICT) : Marie et le jeu de 

la sagesse. 

10h-10h30. fr. David PERRIN, o.p. : Présentation du livre de Josef Pieper, Théorie de la fête. 

Méditations sur le sacré (Gallimard, Ad solem, 2021). 

11h. Messe à Marsous. 

12h30. Déjeuner.  

14h15-15h. Bilan et préparation des prochaines rencontres. Départ. 

Autel de Notre-Dame (église saint Martin de Marsous) 




