Château de Joudes Saint-Amour
À la découverte de la prière du cœur – Du 3 au 10 mai 2021
« Apprends-nous à prier.. »
Quelques mots sur la semaine
La prière apparaît à beaucoup comme un chemin exigeant. C’est peut-être pour cela qu’elle reste bien souvent le parent
pauvre de nos vies de foi. Nous venons à Dieu avec nos demandes, mais sommes-nous capables de nous arrêter, faire
silence et nous mettre à son écoute ? C’est probablement la démarche la plus difficile : nous poser simplement devant
Lui et, comme le jeune Samuel, lui dire en toute confiance : « parle, Seigneur, ton serviteur écoute »
C’est à un chemin d’intériorité, de méditation et de silence que nous voudrions engager chaque participant lors de cette
semaine de retraite.
Comment faire de notre temps de prière le lieu d’une authentique rencontre qui nous bouleverse, nous transforme,
mais aussi nous guérit … ? Au milieu de l’agitation de nos vies, de nos agendas débordants, comment retrouver
toute la richesse d’un silence habité ?
Nous prendrons le temps de nous arrêter pour respirer et goûter à toutes ces richesses que le Seigneur promet, si
nous acceptons de lui ouvrir un espace de rencontre et de dialogue.
Nous le vivrons à travers des temps d’enseignements, d’intériorisation et d’appropriation, mais aussi dans des
exercices pratiques qui nous aideront à construire nos moments de méditation journaliers et à développer des chemins
pour garder le souvenir de Dieu au milieu de nos activités familiales, professionnelles, sociales … et répondre ainsi à
l’invitation à «prier sans cesse» (1 Thessaloniciens 5.17)
Pour entrer dans ce chemin de la prière, nous nous laisserons encourager à l’écoute de quelques grands «méditants»
qui nous dévoileront leurs chemins d’intimité avec le Seigneur.
Cette semaine s’adresse à toutes les personnes qui désirent approfondir leur vie de prière et leur union d’amour avec
Dieu.
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Enseignement – accompagnement
Claude VILAIN est né à Bruxelles. Il est titulaire d’un master en théologie de la Faculté libre de
théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Au terme de ses études, il est nommé secrétaire des
Groupes Bibliques Universitaires de Belgique, puis responsable des émissions protestantes à la
télévision belge.
Dans les années 90, il découvre les chemins de la méditation et de la prière du cœur qui vont
façonner sa spiritualité. Enseignant, il a été pendant plus de 30 ans membre de l’équipe pastorale
d’une Église évangélique du sud de Bruxelles.
Il anime depuis plus de 20 ans des veillées de « lectio divina » et des retraites sur le thème de la « prière du cœur ».
On retrouve les étapes de son parcours dans son livre « À la découverte de la prière du cœur », Éditions « Je sème »,
Dossier VIVRE n° 41, publié à l’automne 2017.

Date et lieu
Du lundi 3 au lundi 10 mai 2021 au Château de Joudes Saint Amour. Grande demeure du 17ème siècle, que nous
rénovons depuis plus de dix ans, le Château de Joudes Saint Amour est bâti en Bresse Bourguignonne, au carrefour de
trois belles régions françaises : Bourgogne, Franche-Comté et Rhône-Alpes. Très accessible en voiture ou par le train,
et situé dans un écrin de verdure exceptionnel, il offre un lieu propice au ressourcement physique et spirituel.
Renseignements
Pour l’accompagnement durant la retraite : Claude Vilain – claude.vilain@skynet.be
Pour l’hébergement : Gérard HOAREAU contact@chateau-de-joudes.com
Bulletin d’inscription
À renvoyer avec votre acompte de 150 € par personne, à l’ordre du Château de Joudes Saint Amour – Lieudit « Le
Château » - 71480 Joudes. Votre inscription sera définitive après réception de ce bulletin et de l’acompte de
réservation. Un livret avec toutes les informations logistiques vous sera envoyé dès réception de votre inscription.
Paiement par virement (IBAN : FR76 1213 5003 0008 0005 9556 450 – BIC : CEPAFRPP213 – Caisse d’Épargne
Bourgogne Franche Comté), carte bancaire, chèque ou chèques vacances.
NOM ............................................................... PRÉNOM(s) ...........................................................................................
ADRESSE ........................................................................................................................................................................
CODE POSTAL ...........................................................VILLE ……................................................................................
TÉLÉPHONE .............................................................. E.MAIL .....................................................................................



Prix de de la semaine par personne du 3 au 10 mai 2021 :
o Chambres d’hôtes et chambre confort (toilettes et sanitaires privés) : 574 €
o Chambre économique (toilettes et sanitaires partagés) : 494 €



Je désire une chambre individuelle (supplément de 90 € sur les prix ci-dessus)
Les prix ci-dessus incluent la pension complète, les frais d’enseignement, un syllabus d’une centaine de pages, les
pauses café, la mise à disposition d’une parure de drap et la taxe de séjour.
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