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Quel programme ? 
 

  

A quelques mois des futures élections présidentielles, nous entendons les invectives, les questions, 

les attentes autour des programmes politiques de ceux qui se présentent à nos suffrages.  

Nous ne vivons pas ici à Notre Dame de Grâces une campagne présidentielle. Pourtant la question 

de notre programme d’animation pour l’année 2022 2023 a été au cœur d’une rencontre, très 

intéressante, ce samedi 29 janvier. Elle a fait suite à une  

enquête auprès des personnes qui interviennent au titre de leur compétence et de leurs recherches. 

Nous avons pu ainsi partager sur une dizaine de propositions qui vont dans le sens du projet de 

Notre Dame de Grâces. L’équipe d’animation devra faire des choix pour présenter avant l’été un 

programme cohérent. Il devrait cependant poursuivre les orientations que nous nous sommes fixées 

pour le centre spirituel : une ouverture à la recherche spirituelle personnelle et communautaire avec 

une attention particulière à la méditation, des temps d’intelligence de la foi à partir des questions 

http://i19s.mjt.lu/nl2/i19s/mkroj.html


posées par le monde actuel marqué par des inquiétudes récurrentes…, poursuite des pratiques plus 

concrètes amorcées cette année, travail de la terre,  

ouverture aux questions écologiques et à la paix. Le programme c’est aussi préparer et organiser, 

dans l’esprit de l’hospitalité bienveillante  qui caractérise notre association, l’ouverture prochaine de 

la maison Elisabeth à l’automne… 

  

Louis Tronchon 

Haltes spirituelles 

Un rendez-vous mensuel :  

de 9 h à 16h  

Vendredi 11 février 

La Maîtrise de soi 

  

Vendredi 11 mars  

   La patience    

  

    Vendredi 8 avril  

                    La joie                                                

     Vendredi 13 mai  

La fidélité 
 

Un écho du mois pour la paix 

Pendant le mois de janvier l’équipe d’animation de Notre Dame de Grâces invitait à demeurer au 

contact d’une parole sur la paix, pour voir, goûter, sentir ce que cela pouvait produire. Plus de 80 

personnes ont souhaité participer à l’expérimentation. Certains ont fait part de la joie de recevoir la 

proposition, tout en précisant que cette simple répétition, au cœur du quotidien n’est pas facile. 

Vouloir la paix du cœur, oui, mais la trouver... La simplicité n’est pas toujours synonyme de facilité. 

D’autres nous ont témoigné d’un chemin vers plus de profondeur, d’une aide, d’un réconfort, comme 

d’une nourriture pour croître même dans ces temps compliqués. Une petite célébration, bien animée 

grâce au talent de Jean-Luc, a permis de partager ce qui fut vécu à distance. Cette expérience vous 

a plu, n’hésitez pas à nous contacter  



  

pour faire part de vos attentes. Comme un appel à aller plus loin, suite à ce bain de paix partagé, 

voici une citation de Thomas Merton, que nous découvrirons le 23-24 avril : « Si tu es en paix, il y a 

au moins un lieu de paix dans le monde. » 
 

 Agenda 

  

  

  

  

  

Rencontres 



Samedi 12 février : Thierry Magnin et Brigitte Cholvy, intervenants 

Numérique et liberté     

Si le numérique, les algorithmes, l’intelligence artificielle sont de plus en plus présents dans nos 

vies, avons-nous conscience des transformations multiples qu’ils provoquent ? En quoi notre 

rapport au réel est modifié, quelles conséquences éthiques, quelle place est laissée à l’homme, 

quand « « d’assistant » le numérique devient alors « le pilote » »* ? Un samedi pour prendre un 

peu plus conscience de ce qui se joue, découvrir les défis posés, ainsi que les « contreforts » 

développés à partir de la pensée sociale chrétienne, notamment dans l’encyclique Laudato Si. 

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

  

Samedi 23 - Dimanche 24 avril : Bernard Durel, intervenant 

Découvrir Thomas  Merton     

Ce moine trappiste, auteur de l’ouvrage : « l’Expérience Intérieure »,  est de ceux qui tissent des 

liens, en quête de communion et de dialogue. Il connait bien les Pères du désert, le bouddhisme 

zen, l’hindouisme. Il n’hésite pas à s’engager dans le désarmement nucléaire, le respect de 

l’environnement, le dialogue interreligieux... Entrer dans son cheminement c’est ouvrir des pistes, 

des éclairages dans le temps de métamorphose que nous vivons. « Que gagnerait-on à voguer 

vers la lune, si on n’est pas capable de traverser l’abîme qui nous sépare de nous-même. » Extrait 

de La Sagesse du désert. 

Samedi 14 mai : Robert Comte, Intervenant 

 L’impulsion de la naissance  

«A chaque naissance, quelque chose d'uniquement neuf arrive au monde » (Hannah Arendt) - 

Bien que notre naissance nous échappe irrémédiablement, elle est à la source de notre devenir et 

annonce l’histoire singulière de chacun. Le nom que nous y recevons va se charger de sens tout 

au long de notre parcours. Mais cette plénitude est en germe dès notre origine, puisque chacun 

peut dire avec le psalmiste qu’il a été « tissé au ventre de sa mère » par son Créateur (Ps 139, 

13) et qu’il a été accueilli par une parole inaugurale qui lui annonce qu’il est bon d’exister, lui qui a 

été appelé par son nom… 

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

 

Voyage intérieur avec l’argile  

Vivre la rencontre avec la terre, se laisser guider dans la découverte sensorielle, mettre de côté l'idée de 

perfection et laisser faire ses mains. Les propositions d'ancrage, d'enracinement, via le Vittoz et la relaxation, 

aident à être plus présent au travail de la terre. Chacun vit une expérience très personnelle, tout en étant relié 

aux autres. Être dans l'être, et non dans le faire.  
 

Samedi 2 avril : Antoinette Chatelain, intervenante 

Pour s’inscrire, contacter Antoinette  au 06 64 62 67 96 ou par 

mail  :  antoinettechatelain@yahoo.fr  www.antoinettechatelain.com 

  
 



Un appel au don 

Ami lecteur, vous découvrez, à chaque publication de cette newsletter, l’avancée de la construction 

de la Maison Élisabeth. C’est un équipement majeur pour le devenir du centre spirituel Notre Dame 

de Grâces. Nous sollicitons votre participation solidaire lors d’un mail spécifique. Merci de votre 

soutien. 
 

Maison Élisabeth : La charpente, une œuvre d'artisan 

L’élévation des murs étant achevée, nous avons suivi avec intérêt la pose de la charpente en ce 

mois de janvier, un travail remarquable réalisé par Antoine Lamanche et son équipe. L’entreprise 

artisanale est située à 300 m du chantier ! La structure bois comporte des poutres en lamellé-collé 

permettant des portées importantes du fait de leur capacité de résistance mécanique élevée.  

Très prochainement la maison sera « hors d’eau et hors d’air » puisque la pose de la toiture ey 

celles des portes et fenêtres sont programmées sur février. 
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