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A la croisée 
   

Nos maisons se trouvent à la 

croisée de plusieurs chemins, 

entre les bords de Loire et les 

montagnes du Haut Forez, 

entre la plaine du Forez et 

Saint-Maurice. De nombreux 

marcheurs, passent ici. Ils 

regardent le jardin, le chantier, 

vont jusqu’au puits. D’autres 

se risquent à l’oratoire…  

Nous sommes à la croisée 

de nombreux it inéraires 

personnels, ceux des 

participants aux groupes 

de méditation, ceux qui 
 

viennent avec leur aumônerie 

ou leur paroisse, ceux qui 

viennent pour une halte 

spirituelle, ceux qui viennent 

pour une rencontre familiale. 

Le lieu permet de se croiser, 

l’espace d’un week-end ou 

d’une journée. Il est possible 

alors d’échanger et d’être 

moins indifférents au chemin 

des autres. 

Le nom de Notre Dame de 

Grâces interroge…, Il s’agit 

alors de croiser la mémoire de 

ce lieu, avec la place originale  
 

des chercheurs spirituels 

d’autres époques. Beaucoup 

de noms deviennent familiers 

malgré la distance, de Vital de 

Saint Pol à Sœur Elisabeth. Ils 

donnent envie d’en savoir plus 

! 

Ici se croisent les 

interrogations sur le devenir de 

la planète, sur les questions 

écologiques, mais aussi celles 

posées à l’Eglise ! Défis 

posés, à la croisée des 

chemins, aux chercheurs de 

sens. 

Louis Tronchon 
   

http://i19s.mjt.lu/nl2/i19s/mixth.html?m=AVoAABPAs0MAAc23-vgAAGhNdHoAARrnSLcAJkVAAAhO2QBhllc12_U8UglcT_O8BMXl9zs5sAAH5iA&b=05d7e7c0&e=62b07ca7&x=bq_HdqtetvMgILASA2AjF3d9Oav7TILZgOn0ipXuCTU


  

A la croisée des chemins - Chambles (T. Brun) 
 

   
 

Haltes spirituelles 

Le deuxième vendredi du mois 

de 9 h à 16h  

Vendredi 10 décembre 

            La Douceur               

Vendredi 14 janvier 

La Bienveillance 

Vendredi 11 février 

La Maîtrise de soi 
 

  

Maison Élisabeth : Un nouveau départ… Une continuité 

La pose de la première pierre de la maison Elisabeth, extension du centre d’accueil de 

l’association Notre Dame de Grâces, a eu lieu le samedi 13 novembre en présence de Mgr Sylvain 

Bataille, évêque de St-Etienne, de monsieur Dino Cinieri, député, de monsieur Alain Laurendon, 

conseiller départemental, Fadila Kahoul adjointe et d’André Peyret 1er adjoint, représentants 

monsieur Pierre Giraud. 

Environ quarante personnes étaient là, avec les membres de l’Association Notre Dame de Grâces 

autour de son président le Père Louis Tronchon et de l’équipe d’animation spirituelle. Georges 

Riboulon, frère de Sœur Elisabeth a fait un témoignage très émouvant sur la foi et la vie de sa 

sœur, entrée très tôt dans l’ordre des Chanoinesses de Saint Augustin. La construction de la 

maison d’Elisabeth s’inscrit  dans la continuité de ce que Sœur Elisabeth a  
   

vécu avec les jeunes de l’aumônerie dans les 

chantiers et ensuite par sa présence appréciée 

de tous lorsqu’elle a été en retraite à Notre 

Dame. Cette manifestation est un nouveau 

départ pour l’Association Notre Dame de 

Grâces. Ses locaux seront toujours ouverts à 

tous dans l’esprit « d’hospitalité 

bienveillante » qui caractérise cette œuvre. 

La maison Elisabeth permettra de diversifier les 

possibilités d’accueil. 
 

   

  

 Agenda 

  

  

  

Rencontres 
Samedi 27 novembre : Eric Clotuche, intervenant 

Dieu intime 

Eric Clotuche  nous invite à  nous interroger  ainsi :   « Sommes-nous 

capables de vivre Dieu plutôt que de seulement le penser ? ». Cette 

rencontre régionale de la CMMC (Communauté mondiale des méditants 

chrétiens) est organisée par le groupe de St-Etienne avec le soutien de 

l’association NDG.  

  

Samedi 12 février : Thierry Magnin et Brigitte Cholvy, intervenants 

Numérique et liberté     



  

 

Le numérique devient de plus en plus omniprésent, Brigitte Cholvy et 

Thierry Magnin nous accompagnent pour mieux comprendre ce monde, 

les mutations qui s’opèrent, comment sont impactées nos relations, 

notre rapport au réel. Certes nous vivons avec le numérique, les 

algorithmes, l’intelligence artificielle, … mais entre avec le 

numérique,  par le numérique et pour le numérique, comment pouvons-

nous exercer notre  liberté ? En tant que chrétien suis-je bousculé dans 

ma façon de penser, d’exprimer ma liberté ? L’éthique chrétienne peut-

elle nous éclairer ? 

" Vers une civilisation de l’algorithme ? Un regard chrétien sur un défi 
éthique,"  de           P. Giorgini et T. Magnin, Bayard, octobre 2021. 

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

   
 

Atel ier  
   

Samedi 5 février : Antoinette Chatelain, intervenant 

Voyage intérieur avec l’argile  

Ce deuxième atelier poursuit cette recherche du voyage intérieur 

propre à chaque participant. Une envie de découvrir, de continuer le 

chemin… il suffit de contacter Antoinette  au 06 64 62 67 96 ou par 

mail antoinettechatelain@yahoo.fr afin de vous inscrire. 
 

  

 

  

   
 

Gîtes et Hospitalité 

Depuis le mois d’octobre, une permanence accueil-secrétariat est organisée pour mieux vous 

recevoir dans nos locaux, que vous soyez simples promeneurs ou en recherche de 

renseignements sur les activités, les locations... ainsi qu’au téléphone et par mails. 

Cette  création de poste permet aussi d’assurer l’administratif et de fluidifier la circulation de 

l’information. Se sentir bien accueilli, dans sa singularité, est pour nous indispensable à  toute 

rencontre.   
   

   

Permanence - Accueil 

  

La permanence est tenue par 

Sylvie Redon,  

- le mardi, mercredi, jeudi de 

9h à 12h  

- le vendredi de 14h à 17h.  

  

Dans l’attente joyeuse de 

vous rencontrer… 
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