Sk ite Sa i nte Foy
Le Skite Sainte Foy est un lieu de prière orthodoxe dans les
Cévennes. Il dépend canoniquement de l’archevêché russe en
Europe occidentale, dans l’obédience du patriarcat œcuménique
de Constantinople.
Skite signifie : celles, communauté monastique (Cirque de Navacelle)

Accès au Skite Sainte Foy
Train : gare SNCF Grand’Combe-la-Pise ou Ste-Cécile-d’Andorge à 2 km
(dans le Gard) sur la ligne Paris-Marseille, via Clermont-Ferrand.
Prévenir avant si vous souhaitez que nous allions vous chercher.
Voiture : par la N106, 25 km d’Alès - direction Florac-Mende.
Saint-Julien-des-Points est en Lozère et touche le Gard. Venant d’Alès
prendre la deuxième route à droite après le pont, le Skite est à 500 m
de la N106. Il est demandé de se garer au parking.
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Les buts sont
• Vivre et partager la prière orthodoxe au quotidien,
célébrer la Liturgie,
• Raviver le sens du sacré dans le respect de la Tradition
et dans l’esprit des Pères de l’Église,
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• Accueillir le pèlerin et les artistes pour une retraite.
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La Maison du Levain, une fondation à 6 km,
à La Levade, accueille des moniales et les dames,
organise des stages.

vers Marseille

ver s Fl o ra c
40 k m
Le Skite Sainte Foy, fondé en 1996, se situe au bord
du Parc national des Cévennes.
Cet ancien prieuré du XVIe siècle se présente comme
une ferme fortifiée en pierres de schiste avec des
ouvertures sur une cour intérieure. Il surplombe la
Vallée Longue et offre une magnifique vue de tous
côtés. Alimenté par une source il se situe au milieu
d’une propriété de trois hectares, il dispose de deux
chapelles et d’une petite hostellerie..
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Skite Sainte Foy
L e Ve r d i e r
F 48160 Saint-Julien- des-Points
Té l : 3 3 ( 0 ) 4 6 6 4 5 4 2 9 3
Email : sk ite.saintefoy@wanado o.fr
S i t e : w w w. p h o t o - f r e r e j e a n . c o m
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Le Skite a été suscité par la Fraternité Saint-Martin,
une association d’artistes. Son rayonnement spirituel s’accomplit
dans la pauvreté et la simplicité.
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Chacun est i nvi t é
• Moine : il se place sous le regard de l’évêque
dont dépend le skite et siégeant à l’Assemblée
des évêques orthodoxes. Il subvient à ses frais
et besoins, dispose d’une cellule, il contribue à
la vie matérielle du skite et à la prière commune.
• Retraitant : il participe à la vie de prière
de la communauté.
• Donateur : il apporte une libre participation
par ses prières, son travail ou par une donation
pour l’aménagement du skite en une
ou plusieurs fois.
Pour une participation financière, merci d’établir votre
chèque à l’ordre : Skite Sainte Foy.

Offices monastiques :
Les membres de la Fraternité Saint-Martin et
de la communauté orthodoxe ou parrainés par
ceux-ci sont accueillis. Le visiteur de passage, ayant
prévenu, peut demeurer exceptionnellement deux
jours afin de découvrir notre vie. Si vous souhaitez
nous rendre visite il est prudent de téléphoner
et de vous munir d’un sac de couchage. Chacun
participe aux frais de son séjour par une offrande.
Merci de vous sentir impliqué par cette fondation.
Votre participation concrète encourage ceux qui ont
choisi de vivre dans ce lieu de prière et vous permet de
déposer une pierre sur laquelle vous pourrez venir vous
reposer sur le chemin qui conduit vers le Christ.

• Divine Liturgie
6 h, mardi, jeudi
10 h, dimanche (heures 9 h 30)
• Semaine
6 h, Matines (6 h 30 en hiver)
14 h, None
18 h 30, Vêpres
20 h, Complies
Samedi et veille de fête : Vigile à 20 h

