
16h00 – 17h30 
Accès libre

VISITE GUIDÉE

La visite guidée vous est proposée dans une optique d’ouverture et de bienveillance 
de notre communauté afin de faire découvrir à tout public le site de l’église ortho-
doxe de Tous les Saints de Strasbourg. La présentation de l’église se déroule en trois 
parties : vous allez explorer le site, ensuite l’intérieur de l’édifice et son baptistère. 
Ne manquez pas l’occasion de contempler l’église depuis la tribune des chantres 
tout près de la coupole. 

PARTICIPATION DE 5 EURO. DEPART DÈS L’ENTREE DU SITE

Introduction au sujet par l’archimandrite Philippe Ryabykh, recteur de la paroisse 
et docteur en théologie, 10 minutes. Présentation du film « Vous êtes trois, nous 
sommes trois! » Film sur la vie avec Dieu dans la simplicité et dans la sincérité de 
la prière. Sous-titres en français, 13 minutes. Présentation du film documentaire « 
Père Basile Pasquiet, «le curé des steppes» Reportage sur le père Basile Pasquiet 
d’origine française et higoumène du monastère de la Sainte-Trinité à Tcheboksa-
ry en république Tchouvache en Russie, en français, 16 minutes. La méthode de 
Tournesol dans la vie spirituelle, archimandrite Philippe Ryabykh, recteur de la pa-

roisse et docteur en théologie, 20 minutes.

18h00 – 19h30
Accès libre
en français

RENCONTRE SUR 
LA SPIRITUALITÉ ORTHODOXE 

« SI DIEU EXISTE, COMMENT VIVRE AVEC LUI ? » 

LA FÊTE 
   DU MIEL

MEDOVI SPAS
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Apprenez à réaliser un décor original en style de « Gorodetz », enseigné par une intervenante qui aura 
le plaisir de vous transmettre la technique pour peindre sur un support en bois avec minutie, préci-
sion, et goût. Pendant deux heures vous allez peindre un carré de bois en style de « Gorodetz » sous la 
direction d’un professionnel et vous partez à la maison avec un souvenir du décor traditionnel russe 

fait avec vos mains. Faites-vous plaisir! Épatez votre entourage avec vos réalisations.

14h00 – 14h30
Accès libre

BÉNÉDICTION DES EAUX ET DU MIEL DE LA NOUVELLE RÉCOLTE

Vous assisterez à la bénédiction des eaux qui se déroulera en slavon et en français pendant 
30 minutes dans la cour de l’église chantée par le chœur de la paroisse. A la fin de la prière 
le prêtre effectue la triple immersion de la croix dans l'eau qui, ainsi, reçoit l’énergie divine 
– la grâce. Le prêtre aspergera en abondance les gens assemblés avec l’eau bénite pour la 
guérison des maladies, le renouvellement de leurs forces spirituelles et corporelles. En même 
temps le miel de cette année et les produits à base de miel seront aspergés avec l’eau bénite 
également. Les fidèles aiment beaucoup cetoffice plein de joie et d’inspiration.

14h00 – 20h00
Accès libre

DÉCOUVERTE DE L’ÉGLISE DE TOUS LES SAINTS À STRASBOURG

Vous pouvez visiter notre église et admirer les formes exclusives de son architecture, les 
grandes icônes peintes sur bois selon tradition, les mosaïques extraordinaires du sol. Vous 
pourrez aussi allumer un cierge pour vous et vos proches.

15h00 – 20h00 
Accès libre

FOIRE DU MIEL ET DES PRODUITS À BASE DE MIEL

La vente de bienfaisance permettra aux apiculteurs, membres de notre paroisse, de présenter 
leurs meilleurs produits artisanaux respectant les abeilles et la biodiversité. Vous pourrez ap-
précier un miel provenant de la récolte des tilleuls autour de l’église ainsi que de la Forêt Noire. 
La dégustation de différentes variétés de miels sera possible. Vous pouvez acheter le miel de 
votre choix, ainsi que la gelée royale, la propolise, des produits à base de miel et cire naturels.

Apiculteur de notre paroisse présentera une vraie ruche et 
racontera sur la vie des abeilles.

DÉMONSTRATION 

15h00 – 20h00 
Accès libre

SALON DE THÉ

Nous vous invitons à visiter notre salon de thé «Dostoïevski», où vous serez entourés par les 
portraits de grandes personnalités de la culture russe. Dans ce cadre vous pourrez partager 
un moment convivial autour d’un joli repas préparé par nos paroissiens selon des recettes 
traditionnelles russes. Pâtisseries et collations chaudes à base de miel et d’ingrédients végé-
taux afin de respecter la période du jeûne orthodoxe consacré à la Vierge Marie, vous seront 
proposées.

Vous pourrez aviver votre curiosité en assistant aux démonstrations de la 
préparation traditionnelle du thé sur le vrai feu à l’aide du célèbre samovar.

DÉMONSTRATION 

15h00 – 20h00 
Accès libre

BOUTIQUE DE L’ÉGLISE

Vous pourrez acheter des produits fabriqués à la main par nos paroisiens, des 
souvenirs d’art populaire russe, des objets de culte orthodoxe, des livres spirituels.

15h00 – 20h00 
Accès libre

GALLÉRIE D’ART

Une collection de tableaux réalisés dans différents styles et des miniatures sur bois par des 
artistes professionnels, membres et amis de notre paroisse vous sera présentée et mise en 
vente au profit de notre église.

Vous pourrez assister et observer en direct le travail d’une peintre-miniaturiste diplômée de la haute 
école des arts appliqués de Russie qui aura le plaisir de vous dévoiler les secrets de son art. Vous 
verrez comment les célèbres miniatures laquées russes comme Palekh et Khokhlama vont naître en 

votre présence

DÉMONSTRATION 

15h00
 Atelier artistique (à partir de 16 ans).Peinture traditionnelle russe sur bois.

EXPOSITION-VENTE D’ICONES

L’Eglise Orthodoxe est connue par l’art des icônes. On vous propose de voir les différentes 
icônes dans le style traditionnel et fabriquées en Russie pour l’usage des fidèles contempo-
rains. Les icônes présentées dans notre exposition seront en vente.

15h00 – 20h00 
Accès libre

EXPOSITION DES ŒUFS DE PÂQUES

Nous serons heureux de vous présenter notre collection d’œufs de Pâques 
orthodoxes exécutés selon différentes techniques.

15h00 – 20h00 
Accès libre

ANIMATION POUR LES ENFANTS

Afin d’égayer un peu plus cette journée nos animateurs professionnels proposeront différents jeux 
collectifs et des petits ateliers créatifs pour vos enfants.

15h00 – 17h00 
Accès libre

ANIMATION POUR LES ADULTES

Pour assurer votre participation inscrivez-vous par mail : visite@ruhram.eu.
Une particiaption de 15 euros vous sera demander pour les matériauxpour la peinture.
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА

15 АВГУСТА 2019

ПРАЗДНИК 
  МEДА     
    «МЕДОВЫЙ СПАС»

14:00-20:00

Этот праздник, отмечаемый в середине августа, пришел в Русскую 
Православную Церковь из Константинополя, где, начиная с IX века, в 
этот день переносили из домашней церкви византийских императоров 
в собор Святой Софии Животворящий Крест, на котором Христос был 
распят. При этом совершалось водосвятие для исцеления от различных 
болезней. В русской народной традиции этот праздник стал назваться 
«Мёдовый Спас». Наименование «Спас» - это сокращенная форма слова 
«Спаситель», которое относится к летним праздникам, посвященным 
Иисусу Христу. Кроме того, в начале августа в России начинался сбор 
нового урожая мёда, который приносили в церковь для освящения. 
Мёд символизирует сладость и благодать любви, явленной Господом 
на Кресте. Для православных верующих это также начало поста, 
посвященного Успению Божией Матери.

106 RUE DU GÉNÉRAL CONRAD, 67000 STRASBOURG
ТЕРРИТОРИЯ ХРАМА ВСЕХ СВЯТЫХ

ДОСТУПНО ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ТРАНСПОРТ : BUS L1 И 15 - QUARTIER DES QUINZE

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА : www.ruhram.eu

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА
9:00-13:00
14:00-18:00

СУББОТА
9:00-12:00
13:00-18:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ

9:00-18:00



14.00 – 14.30 - МОЛЕБЕН НА ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ И МЁДА НОВОГО УРОЖАЯ
После освящение воды, будет кропление собравшихся людей во здравие души и 
тела. Можно будет взять с собой освященной воды. Будет освящаться мёд нового 
урожая.
Вход свободный

14.00 – 20.00 - ПОСЕЩЕНИЕ ЦЕРКВИ
В течение всего праздника церковь будет открыта. Вы можете полюбоваться 
внутренним видом храма. Помолиться, написать записки о здравии и о упокоении, 

поставить свечи.
Вход свободный

15.00 – 20.00 - ЯРМАРКА МЁДА
Вы сможете купить мёд, продукты из мёда, маточное молочко, прополис и другое. 
Вы сможете купить мёд нового урожая, который был собран с лип, окружающих 
храм Всех Святых, а также мёд с цветов Шварцвальда. Все продукты на основе мёда 
сделаны естественным путем, без каких-либо искусственных добавок пчеловодом 
Андреасом Рамигом из Германии.

14.00 – 20.00 – ЦЕРКОВНАЯ ЛАВКА 
будет работать во время всего праздника

15.00 – 20.00 – ЧАЙНЫЙ САЛОН
Наша чайная откроет свои двери и удивит Вас разнообразием угощения, 
сделанного на основе мёда. 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ! Во дворе церкви, если позволят погодные условия, будет 
представлена работа настоящего самовара на дровах. Можно будет попробовать 
черный чай, заваренный с чабрецом или мятой по старинной русской традиции.
Вход свободный

15.00 – 20.00 – ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
В Центре православной культуры рядом с храмом будет проходить выставка 
картин профессиональных художников, а также лаковой миниатюры. Вы можете 

полюбоваться искусством и даже приобрести понравившуюся картину.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ! Во время работы галереи вы сможете посмотреть, как работает
профессиональный художник-миниатюрист. Вы увидите, как в Вашем присутствии 

рождаются миниатюры в стиле Палеха и Хохломы.
Вход свободный

15.00 – 20.00 – ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ИКОН
В Центре православной культуры также будет проходить выставка 
современной иконы. Высможете не только посмотреть на разнообразие 
стилей и различных сюжетов, но и приобрести икону для домашней молитвы 
или в подарок.
Вход свободный

15.00 – 20.00 – ВЫСТАВКА ПАСХАЛЬНЫХ ЯИЦ
Вы сможете посмотреть замечательную коллекцию пасхальных яиц, которая 

хранится на приходе Всех Святых.
Вход свободный

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
15.00-17.00 – САД ИГР И ТВОРЧЕСТВА
Ваши дети смогут принять участие в играх и творческих конкурсах, которые 
приготовят преподаватели нашего центра творчества и знаний.

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
15.00 – 17.00 – ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ 

(ОТ 16 ЛЕТ И СТАРШЕ) ТРАДИЦИОННОЙ РУССКОЙ РОСПИСИ НА ДОСКЕ
Мы приглашаем желающих попробовать себя в росписи по дереву в стиле 
«Городец» под руководством дипломированного специалиста. Расписанную 
Вами доску вы сможете забрать с собой и украсить свой дом. Количество 
мест ограничено. Надежнее всего зарезервировать свое участие на эл.почте: 

 visite@ruhram.eu
Требуется взнос в размере 15 евро, который включает время руководителя 

росписи и расходные материалы. 

16.00 – 17.30 - ЭКСКУРСИЯ С ГИДОМ
Вы, Ваши знакомые и друзья можете познакомиться с нашим храмом в 
сопровождении гида. В программе экскурсионного посещения: общий 
обзор святого места, объяснение оригинальных и символических форм 
архитектуры, рассказ о духовных реалиях, выраженных художественными 
средствами, знакомство с православным христианством.
Взнос с одного человека: 5 евро. Начало экскурсии от центрального входа.


