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En bref
Relevé de décisions
de la réunion du Bureau
du 26 juin.
Après lecture de la lettre, du
24 juin 2006, d’Anne-Sophie
Rondeau adressée à Annik
Rocquet et faisant part de la
démission de sa fonction de
Présidente des Compagnons
d’Hermès pour raisons de
santé, – à dater du 24 juin –
les autres membres du
bureau, à savoir : La
Secrétaire, Marie-France
Bonay et La Trésorière,
Annik Rocquet prennent la
décision suivante :
La fonction de Présidente
sera assurée provisoirement
par Annik Rocquet en sus de
ses fonctions de trésorière ;
ceci jusqu’à la prochaine
assemblée générale qui se
tiendra à la date prévue, en
mars 2007.
En effet, le temps des congés
d’été ne permet pas de
convoquer une assemblée
générale ni de susciter la
candidature nécessaire au
renforcement du bureau.
En outre, aucune décision
particulière n’est à prendre
avant l’assemblée générale
habituelle, en mars.
Les adhérents seront
prévenus par le prochain
numéro des Nouvelles des
Compagnons d’Hermès (fin
août), n°13.

La Préfecture de Police de
Paris (Bureau des
Associations) a reçu ce
Relevé de décisions et en a
accusé réception.
Au nom de l’association, le
Bureau souhaite un prompt
rétablissement à notre exPrésidente et la remercie pour
le travail accompli.

Théâtre
Le Théâtre du Nord-Ouest
consacre son cycle de juin à
décembre à l’Intégrale de
Montherlant, avec
notamment deux mises en
scène d’Edith Garraud :
Fils de personne et Demain
il fera jour. Premières le 31
août à 19h et 20h45 : ensuite
en alternance.
Théâtre du Nord-Ouest
13 rue du Faubourg Montmartre,
Paris IX. Rés. : 01 47 70 32 75.
Tarif : 20€, TR : 13€.
Lectures : 5 €.
Passeport pour tous les spectacles et
lectures : 80 euros.
Calendrier :
www.theatre-nordouest.com
et Pariscope.
Envoi du programme détaillé sur
demande. Programme jusqu’à fin
décembre disponible début
septembre.

Conférences
La Société des Amis des
Sciences Religieuses a
organisé une table ronde le
samedi 17 juin 2006 à 15
heures, intitulée:
“Présentation du Dictionary
of Gnosis and Western
Esotericism
(Wouter J. Hanegraaff, éd. in
collaboration with Antoine
Faivre, Jean-Pierre Brach,
Roelof van de Broek), Leyde:
E.J. Brill, 2005.”
Intervenants:
- Antoine Faivre, Directeur
d'Études émérite à l'École
Pratique des Hautes Études,
Section des Sciences
Religieuses.
- Jean-Pierre Brach, Directeur
d'Études à l'École Pratique
des Hautes Études, Section
des Sciences Religieuses.
La 9ème Journée du
Patrimoine de Pays qui s’est
tenue le 18 juin 2006 avait
pour thème « au bord de
l’eau ». Afin d’aider à la
découverte et à la
connaissance du patrimoine
local, les « Ateliers de
Gordes » ont organisé dans ce
cadre une visite des moulins à
eau de la combe de Véroncle,
à Gordes. La promenade a été
précédée d’un bref exposé sur
le rôle des moulins dans
l’économie du village, par
Gérard Lebouchet.

Dans le cadre des conférences
organisées par « Les Ateliers
de Gordes », Claude-Henri
Rocquet fera à Gordes,
le 15 septembre, à 18h30,
une conférence sur le thème
« Quelques clefs pour
comprendre l’art moderne
(et même post-moderne) ».
La chapelle des Pénitents blancs
Place du Château
84220 Gordes
Renseignements : 04 90 72 10 60

Ouvrages récents
Les éditions du Huitième Jour
ont publié en mai dernier
Symbolique de l’Égypte
– Naissance de la
spiritualité de Félix F.
Schwarz avec des
photographies de David
Bordes.
Les Éditions Franciscaines
publient début septembre,
dans la Collection Chemins
d’Assise, La grande icône de
sainte Claire d’Anne
Fougère (Annik Rocquet).
La conception graphique,
comme pour les autres
ouvrages de la collection, est
de Jean Bourdeaux.

Revues
La revue Sorgue publie en
septembre un numéro spécial
qui reprend le thème d’un
numéro de la revue Fontaine
paru en 1942, réédité en
1978 : De la poésie comme
exercice spirituel.
Christian Le Mellec qui en est
l’éditeur (Le Bois d’Orion) a
demandé à Claude-Henri
Rocquet un article intitulé
La poésie comme exercice
spirituel ?
c.lemellec@wanadoo.fr

Hermès
« Un passage du Corpus
Hermeticum1, attribué à
Hermès Trismégiste2 (Thot,
dieu de la sagesse) résume
bien l’Égypte symbolique :
‘L’Égypte est une image du
ciel où toutes les opérations
des pouvoirs qui gouvernent
et agissent dans le ciel ont été
transférées. Bien plus […],
notre terre est le temple du
cosmos dans son ensemble.’ »
Et à la fin de l’ouvrage, dans
« L’alphabet des dieux »,
THOT3 est ainsi défini :
« Le verbe créateur. Celui qui
crée les rites pour accomplir
la Maât4. Maître du temps.
Dieu lunaire. Inventeur de
l’écriture, des mathématiques,
du calendrier et du savoir.
Protecteur des scribes. Vizir
et garde des sceaux de Rê5.
Messager des dieux. Maître
de la maison de vie. »
In Symbolique de l’Égypte
– Naissance de la spiritualité de
Félix F. Schwarz, éditions du
Huitième Jour, 2006.
1

NDLR : « On désigne sous le nom
de Corpus Hermeticum une
collection de 17 logoi réunis dans
une vingtaine de manuscrits des
XIV, XV et XVIème siècles. »
d’après Festugière.
2
NDLR : voir à ce sujet « La
révélation d’Hermès Trismégiste »
par le R.P. Festugière, O.P.,
Directeur d’études à l’École
pratique des Hautes Études, 4 tomes
aux éditions Gabalda et Cie, coll.
Études bibliques, 1950 à 1954,
Paris. Cet ouvrage va reparaître en
octobre 2006 aux Belles Lettres,
Paris.
3
NDLR : Hermès.
4
NDLR : « La fille de Rê. Principe
cosmique de l’équilibre de
l’univers (vérité, justice, ordre
social et cosmique). »
5
NDLR : « Roi des dieux. »

Colloque
Réginald Gaillard
et la revue Nunc
organisent une journée
d’études le samedi 30
septembre de 9h30 à 17h30
sur le thème « Bible et
écritures contemporaines :
une invention des sources. »
Espace Bernanos
4 rue du Havre
75009 PARIS
métro: Saint-Lazare
Libre participation aux frais.

Les compagnons d’Hermès cités
dans ce numéro 13
des Nouvelles des
Compagnons d’Hermès :
Marie-France Bonay,
Jean Bourdeaux,
Antoine Faivre,
Réginald Gaillard,
Edith Garraud,
Gérard Lebouchet,
Annik Rocquet,
Anne-Sophie Rondeau,
Félix F. Schwarz.
Et Claude-Henri Rocquet.
Merci d’envoyer, avant le 25
octobre, par courriel ou par
courrier, au Bureau des
Compagnons d’Hermès,
les informations que vous souhaitez
voir paraître dans le numéro 14
(Nov. Déc. 2006) des Nouvelles
des Compagnons d’Hermès.
compagnonsdhermes@wanadoo.fr
Les Nouvelles des Compagnons
d’Hermès sont envoyées aux
membres de l’association.
Elles sont élaborées par le bureau
de l’association, sous la
responsabilité de la présidente
provisoire : Annik Rocquet.

Si ce n’est fait,
merci d’envoyer
votre cotisation 2006.

