PLANNING SIMPLIFIE, 2022-2023
CENTRE SPIRITUEL
Samedi 03/09/22
10h30 à 16h
Samedi 24/09/22
9h à 17h30
Samedi 1/10/22
9h à 12h30
Vendredi 14/10/22
18h
22-23/10 /22
9h à 16h30
Samedi 19/11/22
9h30 à 16h30

Equipes de NDG

01 au 31 Janvier

Animation centre
spirituel
Brigitte CHOLVY

Vendredi 20/01/23
14h30 à 17h30
Samedi 28/01/23
9h30 à 16h30
Vendredi 3/02/23
14h30 à 17h30
Samedi 4/02/23
5 au 11/02/23

Odile PONTON
Fabienne BONY,
IFMAN
Michel AUTIN
Eric CLOTUCHE
Antoinette
CHATELAIN

Antoinette
CHATELAIN
Brigitte CHOLVY
Thierry MAGNIN
Brigitte CHOLVY
Nathalie
FAUGEROLLE

20 au 24/02/23

Marie Laure
GOUJET

18-19/03/23

Marie Laure
GOUJET
Christian MELLON

Samedi 25/03/23
9h à 17h30
Samedi 1/04/23
9h30 à 16h30
15 au 16/04/23
17 au 22/04/23
04/05/23
9h à 16h30
13-14/ 05/23
16 au 20/08/23

Antoinette
CHATELAIN
Bernard DUREL,
dominicain
Bernard DUREL
Robert COMTE,
Marie Laure
GOUJET
Bernard DUREL

Journée de l’association NDG : fêtons la création
9h00 Assemblé Générale de l’association
« Lire l’Apocalypse pour donner sens au présent » Apocalypse de Jean
Aujourd’hui la non-violence : Moi Nous, démarche personnelle au
service de la coopération. Expérimenter la non-violence.
Découvrir l'histoire du site de Notre-Dame de Grâce. Des premiers
ermitages à l'installation des Oratoriens.
La vie chrétienne, une voie du cœur. Une voie à découvrir, approfondir
et expérimenter. Enseignement-méditation-pauses
Voyage intérieur avec l’argile.
Se reconnecter à soi et au monde grâce à des propositions axées sur le
sensoriel avec la terre. Sens, intériorité, relaxation, partage.
Les clics-mois. Chaque semaine, recevoir une parole, dans l’esprit de la
prière du cœur, jour, nuit, la redire, et sentir-goûter…
Peut-on vivre ensemble vraiment, en étant différents et en le restant ?
Voyage intérieur avec l’argile.
Se reconnecter à soi et au monde. Sens, intériorité, relaxation, partage.
Peut-on vivre ensemble vraiment, en étant différents et en le restant ?
Approfondissement
« Réel augmenté, monde virtuel…
Quels repères se donner pour avancer avec confiance ? »
Session jeûne
Créer un espace favorable à l’émergence d’une autre relation à la Vie
Exercices corporels, balades contemplatives, temps créatifs, échanges.

Session jeûne et EFT (travail sur les émotions) Poursuivre son chemin
d’intériorité. Jeûne, méditation, exercices corporels, EFT, …
Le père Louis TRONCHON accompagnera des moments spirituels.
Ennéagramme 1 : découverte de l’ennéagramme.
Divers outils, partages et techniques, à découvrir seuls et en groupe.
Thème la non-violence,
en cours d’élaboration
Voyage intérieur avec l’argile.
Se reconnecter à soi et au monde. Sens, intériorité, relaxation, partage.
Le Nuage de l’Inconnaissance, une mystique pour notre temps,
Enseignement -méditation à partir de l’ouvrage du même nom
Retraite : Le Nuage de l’Inconnaissance, une mystique pour notre temps
Le défi de vivre dans un monde complexe.
Enseignement-échanges
Ennéagramme 2 : ennéagramme et spiritualité. Un travail dynamique
à travers différentes approches dont la méditation silencieuse…
Session d’été : Le Nuage de l’Inconnaissance, une mystique pour notre
temps. Enseignement-méditation-ateliers-marche…

Quelques ajustements, horaires sont encore possible, merci pour votre compréhension

HALTES SPIRITUELLES
2ème vendredi du mois
thème annuel : les rencontres de Jésus
14/10/22 ; 10/11/22 ; 09/12/22 ; 13/01/23 ; 10/02/23 ;
10/03/23 ; 14/04/23 ; 12/05/23 ; 09/06/23
MARCHE et PAROLE DE DIEU
3ème samedi du mois
15/10/22 ; 19/11/22 ; 17/12/22 ; 21/01/23 ; 18/02/23 ;
18/03/23 ; 08/04/23 ; 20/05/23 ; 17/06/23

MEDITATION
Méditation chrétienne
Samedi matin, 8h à 9h, toute l’année,
Méditation dans l’esprit du zen
Lundi de 18h15 à 19h30,
dès le 19 septembre 2022,
sauf pendant les vacances scolaires

