MARCHE et
PAROLE DE DIEU

MEDITATION
CHRETIENNE

MÉDITATION DANS
L’ESPRIT DU ZEN

Cheminer ensemble au cœur de la nature, dans Méditation dans l’esprit de la communauté
la simplicité et le silence, en laissant la parole mondiale pour la méditation chrétienne,
de Dieu résonner en nous.
inspirée par Laurence FREEMAN, moine
bénédictin anglais.
Prendre le temps : d’accueillir l’évangile du
dimanche (ou autre passage biblique), de se Par la méditation silencieuse, chacun est invité
laisser habiter par cette Parole
à reconnaître son chemin spirituel.

« S'asseoir tout simplement » à l'écoute du
silence, dans l'espace du souffle, sur le chemin
de l'être essentiel

Samedi 15 octo. 19 nov. 17 dec. 21 janv. Tous les samedis de l’année
18 fév. 18 mars, 8 avril, 20 mai 17 juin

Tous les lundis de l’année, sauf vacances
scolaires, à partir du 19 septembre 2022

9h00 à Notre Dame de Grâces

8h00 à l’oratoire

18h15 à l’oratoire

Toute personne est bienvenue

Ce temps de méditation est ouvert à tous, il Méditation ouverte à tous, dans le profond
est important d'arriver à l'heure.
respect de chacun, quelle que soit sa lignée
spirituelle et son appartenance religieuse.
Accueil sans inscription

En moyenne compter 1h30.
Accueil sans inscription

Selon l’enseignement de Karlfreid
Graf DURKHEIM, dans la lignée des
mystiques rhénans. Une méditation sans objet,
exercice du « non-faire » favorise le lâcher
prise de tout ce qui nous encombre et l’accès
au plus profond de l’être.

Accueil sans inscription

NOS RACINES ET NOTRE HISTOIRE

Conférence : le vendredi 14 octobre de 18 à 20 h

Michel AUTIN, vous propose de découvrir l'histoire du site de Notre-Dame de Grâces. Une maquette élaborée à partir
d'un plan du XVIIe enrichit cette conférence.

CENTRE SPIRITUEL NOTRE DAME DE GRÂCES
Le Centre Spirituel Notre Dame de Grâces, est un lieu d’accueil, de silence, entre prés et forêts pour les chercheurs de sens, toutes personnes
en recherche. Des rencontres, des dialogues, des expériences proposés et partagés, par des témoins, auteurs, formateurs, animés par la foi
chrétienne.

Accueil personnel à Notre Dame de Grâces

Des membres de l’association du Centre Spirituel, dont un prêtre, Louis Tronchon, se rendent disponibles
sur rendez-vous pour un temps d’écoute, de partage ou d’accompagnement pendant un temps de
solitude. Renseignements auprès de Bernadette Kerderrien, bernaker@yahoo.fr, et Nicole Siréjol,
n.sirejol@hotmail.fr.

Comment s’inscrire, s’informer, rester en contact :

Présentation complète du programme d’activités 2022 / 2023 et formulaire d’inscription
disponibles sur le site web ci-dessous, et sur demande par téléphone ou mail.
Inscription (gratuite) à la lettre bimestrielle d’information Chercheurs de sens (voir le site web
ci-dessous).

Accueil-secrétariat, Location de gîtes :
Mardi, mercredi, jeudi : 9h00 à 12h00
Vendredi : 14h00 à 17h00
Tél : 09 88 39 18 23
Courriel : ndgrace42@gmail.com

www.centre-spirituelnotredamedegraces-chambles.fr
http://gites-notredamedegraces-chambles.fr/

Association Notre Dame de Grâces :
Lieu-dit Notre-Dame-de-Grâce - 2, allée des Tilleuls - 42170 CHAMBLES

d.

n.

CENTRE SPIRITUEL NOTRE DAME DE GRÂCES
RECHERCHE l MÉDITATION l ENSEIGNEMENT

ʽʽ

ʽʽ

Venez a l’écart dans un endroit désert,
et reposez-vous un peu
Marc 6, 31

PROGRAMME ANNUEL 2022 - 2023

EXPÉRIMENTER, SENTIR
Expérimenter soi-même et avec d’autres, par des ateliers favorisant l’approche pleinement humaine de nos relations.
Journée de l’association NDG

Samedi 3 septembre 2022
10h30 à 16h00

Notre Dame de Grâces

Samedi 1 octobre 2022
9h00 à 12h30

Fabienne BONY-IFMAN

Samedi 19 novembre 2022
28 janvier - 1er avril 2023
9h30 à 16h30

Antoinette CHATELAIN
Bernadette KERDERRIEN

Se reconnecter à soi et au monde

Janvier 2023
A la maison (chez soi)

Equipe d’animation de
Notre Dame de Grâces

Pour laisser la paix se diffuser en nous et entre nous.

5 au 11 février 2023

Nathalie FAUGEROLLE

20 au 24 février 2023

Marie Laure GOUJET

18 et 19 mars 2023

Marie Laure GOUJET

13 et 14 mai 2023

Marie Laure GOUJET

Fêtons la création (+ A.G. à 9h30)

Aujourd’hui la non-violence (Moi-Nous)

Une démarche personnelle au service de la coopération

Voyage intérieur avec l’argile

Un mois pour se recentrer sur l’essentiel
Session jeûne

Oser sentir ce qui se passe en soi

Session jeûne et EFT

Chemin d’intériorité à travers le jeûne

Découverte de l’ennéagramme
Mieux me connaître

Ennéagramme et spiritualité

Améliorer sa qualité de présence « ici et maintenant »

Accueil, hébergement, bulletin d’inscription sur le site ou par téléphone. De plus amples informations sur les intervenants sont disponibles sur le site :
www.centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr

S’INFORMER, APPROFONDIR, COMPRENDRE
Pour éclairer la complexité de nos vies. Une part importante est laissée à l’enseignement et aux échanges.
Lire l’Apocalypse pour donner sens au présent

Samedi 24 septembre 2022
9h00 – 17h30

Odile PONTON

22 – 23 octobre
9h00 - 16h30

Eric CLOTUCHE

20 janvier et 3 février
14h30 - 17h30

Brigitte CHOLVY

Peut-on vivre ensemble vraiment, en étant différents et en le restant ?

Samedi 4 février
9h00 - 17h00

Thierry MAGNIN
Brigitte CHOLVY

Quels repères se donner pour avancer avec confiance ?

Samedi 25 mars
9h00 - 17h00

Christian MELLON

15 et 16 avril

Bernard DUREL

17 au 20 avril

Bernard DUREL

L'émerveillement, porte de la gratitude

Jeudi 4 mai
9h00 - 17h00

Robert COMTE

Le défi de vivre dans un monde complexe

14 au 18 août 2023

Bernard DUREL

Chercher en quoi ce livre de la Bible peut donner du sens au présent

La vie chrétienne, une voie du cœur

L’humain capable de Dieu. Le « Cœur » de quoi s’agit-il ?
Journées rythmées par des temps de méditation
A partir de démarches œcuméniques, quelles clefs pour aujourd’hui ?

Réel augmenté, monde virtuel…
La non-violence

Face à la guerre, vis à vis de la nature…

Le Nuage de l’Inconnaissance

Cette mystique du XIVème siècle : une mystique pour notre temps
Journées rythmées par des de temps de méditation
Retraite spirituelle

Découvrir des attitudes différentes face aux défis d’aujourd’hui

Session d’été : Le Nuage de l’Inconnaissance

Journées rythmées par des temps de méditation, marche et ateliers

Accueil, hébergement, bulletin d’inscription sur le site ou par téléphone. De plus amples informations sur les intervenants sont disponibles sur le site :
www.centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr

SE POSER, ÉCOUTER LA PAROLE, MÉDITER
Les Haltes Spirituelles sont proposées et animées par une équipe de Notre Dame de Grâces.
Le thème annuel choisi : des rencontres de Jésus dans l’Évangile de Jean
Vendredi 14 octobre 2022

L’appel des disciples

1,35-51

Jeudi 10 novembre 2022

Nicodème

3,1-21

Vendredi 9 décembre 2022

La samaritaine

4,1-26

Vendredi 13 janvier 2023

Le paralytique de Béthesda

5,1-16

Vendredi 10 février 2023

La femme adultère

8,1-11

Vendredi 10 mars 2023

Réanimation de Lazare

11,35-44

Vendredi 14 avril 2023

Onction de Béthanie

11,55 ➝ 12,1-11

Vendredi 12 mai 2023

Marie Madeleine après la
résurrection

20,11-18

Vendredi 9 juin 2023

Pierre après la résurrection

21,15-19

Accueil sans inscription. Chaque journée (8h 45 - 16h 30) est rythmée par la présentation du thème, une longue
méditation personnelle en silence, un enseignement, le partage du repas tiré du sac, un temps d'échange, la
célébration de l'eucharistie.

