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Guetteur ? Où en est la nuit ?  
 

La  période des vacances s’achève. Les activités de toute sorte reprennent. Et dans le calme de 
ces beaux soirs d’été sur la colline, cette phrase de la Bible vient résonner en moi. Et si la mission 
de ce lieu, de ceux qui l’animent, de ceux qui y passent était d’être "guetteur", veilleur dans le 
monde tel qu’il est. La nuit n’est jamais si sombre que nous ne puissions attendre l’aurore ! 
Les nuits ne manquent pas, dans nos vies personnelles, communautaires, familiales, sociales et 
cet été n’a pas été serein pour beaucoup. La nuit  

de cette pandémie n’en finit pas, ses conséquences sont redoutées. La communication accentue 
les fractures. Elle n’aide pas  à voir émerger des consensus porteurs capables de relever les défis 
de ce temps... La crise écologique et la crise sociale sont une seule et même crise dit le Pape 
François…dans ses textes majeurs.  Les alertes ont été nombreuses ces derniers mois, les avons-
nous entendues ? 
Ici, patiemment, avec simplicité, nous guettons, à la fois les dangers qui menacent l’espérance des 
hommes et  

leur foi en l'avenir, et dans le même temps nous guettons aussi les germes qui construisent une 
nouvelle intelligence, une nouvelle, avec lucidité et exigence. Les propositions de rencontre vont 
dans ce sens. Les temps de méditation également !  
Les 50 personnes qui ont participé ce 4 septembre à la fête de l’association sont reparties 
différentes, plus solidaires et fraternelles !  
Guettons  ensemble ! 

Louis Tronchon 
 

http://i19s.mjt.lu/nl2/i19s/mhyop.html?hl=fr


  

Le 4 septembre à la fête de l'association 

Haltes Spirituelles 

Reprise des haltes le 2ème vendredi du mois,  de 9 h à 16h. Le fil conducteur pour l’année :     « les fruits de 
l’Esprit »…  

Vendredi 8 octobre  

La Prière    

 Vendredi 12 novembre  

La Paix  
 

Maison Élisabeth 

C’est parti. Les travaux de déconstruction commencent le 12 octobre. Le toit de la maison Élisabeth sera 

démonté. Certains murs seront retravaillés puis élevés à leur nouvelle dimension. Un périmètre de sécurité 

devra être respecté afin d’éviter toutes interactions entre la vie de l’association et le chantier. 
 

Une nouvelle activité à notre Dame de Grâces 

L’atelier Voyage intérieur avec l'argile a pour vocation de se reconnecter à soi et au monde grâce à 
des propositions axées sur le sensoriel  avec la terre. Les ateliers auront lieu samedi 20 novembre 2021, 5 
février et 2 avril 2022, de 9h30 à 16h30. Chaque séance peut se vivre de façon indépendante. Ils s’adressent 
à toute personne désireuse de retrouver le lien harmonieux de l'homme avec lui-même, les autres et la 
nature.   

Samedi  20 novembre, Marie-Antoinette Chatelain, intervenante 

« L’Homme a reçu l’ordre-vocation de travailler la terre » et de partir à la « conquête de ses terres 
intérieures» (A. de Souzenelle, Alliance de Feu 1, A. Michel, 1995)  

Dans une atmosphère bienveillante, laissez-vous guider dans l’exploration de l’argile. Faites l’expérience de 
la rencontre avec la matière et éveillez votre sensorialité, déployez votre rapport au monde, reconnectez-vous 
à votre imaginaire, reliez-vous à votre intériorité. La finalité de cet atelier n’est pas la technique ou 
l’esthétique. C’est un espace de rencontre et de jeu avec la terre favorisant un rapport intime à soi. » 

Information et inscription auprès de Mme Antoinette Chatelain : antoinettechatelain@yahoo.fr -06 64 62 67 96 
 



 ORDRE DU JOUR 

  

Rencontre 

Samedi 25 septembre : Odile Ponton, intervenant 

Pour une recherche historico-critique et croyante de l’évangile 

« J’ai voulu faire des textes une lecture  à la fois critique et croyante, convaincue qu’une lecture critique, 

c’est-à-dire inspirée de la méthode historico-critique, peut être au service d’une lecture croyante, convaincue 

aussi qu’une lecture littéraliste n’est plus audible pour beaucoup de nos contemporains et risque parfois 

d’être un obstacle à la foi ». Commentaires de textes d'évangiles. Pour une lecture critique et croyante. 

Edition Osmose, 2020,  

  

Inscriptions sur : https://www.centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr/ 
 

On a aimé ! 

  

Être, renaître pour devenir vivant.   

Lors de la session d’été, chacun de ces mots est devenu pour plusieurs d’entre nous, plus qu’un mot, une 
pensée, de Maurice Zundel à ETRE, renaître pour devenir vivant. 

Une session rythmée par le silence, l’assise, la marche, l’enseignement, les ateliers, l’eucharistie, les 

partages…les bons repas ensoleillés et les temps pour être là, juste là ; La simplicité, la liberté dans la 

participation aux diverses propositions  et le respect du rythme proposé, sont peut-être  un premier pas vers : 

ne pas subir, consentir, choisir…  

A la demande de participants, l’ensemble de ce qu’ils ont accepté de noter, de déposer, d’offrir  est repris sur 

le site :   https://www.centre-spirituel-notredamedegraces-chambles.fr                                 

 - rubrique : Journées à thème / Bernard Durel 



  

 

Gîtes et  

  

Hospitalité 

C'est aussi la rentrée à Notre Dame de Grâces qui accueille les 

élèves de la Formation en Masso Kinésithérapie de l'école St-

Michel pour bien démarrer leur parcours. Quant au Lycée Agricole 

Privé Saint-André de Sury, c'est « la pré-rentrée du personnel » qui 

aura pour cadre Notre Dame de Grâces et son environnement 

champêtre. L'équipe de bénévoles reprend du service ce jeudi 16 

septembre pour l'entretien extérieur et intérieur Comme toujours, 

les cuisinières seront aux petits soins de ces travailleurs 

intrépides pour le repas de midi. Si vous avez un peu de temps, 

soyez des nôtres. Pour la journée d'octobre, contactez André 

FOUVET (tél. ci-dessous). 
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