Château de Joudes Saint-Amour
Spiritualité chrétienne et maturité spirituelle
Du samedi 3 juillet au samedi 10 juillet 2021
La transformation véritable de notre vie intérieure passe par une intimité profonde avec Jésus-Christ, nourrie
principalement par sa Parole et l’œuvre de son Esprit.
Quand cette relation d’amour existe, quand elle est passionnément entretenue, c’est notre rapport au monde qui s’en
trouve bouleversé – non seulement notre vie spirituelle, émotionnelle et relationnelle – mais aussi le sens profond que
nous donnons à nos actions et à notre engagement personnel. Un des beaux fruits de cette intimité est ce que l’on peut
appeler « la maturité intégrée », autrement dit cette invitation qui nous est faite de ne pas séparer le spirituel des autres
composantes de notre être que sont notre vie émotionnelle et relationnelle. Peut-on en effet être mûr spirituellement
tout en restant immature et en mauvaise santé sur le plan émotionnel et relationnel ? Si notre réponse à cette question
est « bien sûr que non ! », alors comment expliquer cette déconnexion des maturités, et surtout comment pouvonsnous y remédier ?
Voilà en quelques mots le thème de cette semaine. Nous croyons en effet que la spiritualité chrétienne nous invite à
un voyage intérieur pour trouver Dieu dans l'intime de notre âme et à découvrir l’impact réel de ce contact dans notre
être tout entier. C’est un long et lent voyage et il ne saurait être question de le bâcler ou de l’improviser. Nous voulons
juste proposer – au travers de rencontres plénières, d’ateliers en petits groupes, de temps d’échanges et de partages –
des pistes de réflexion qui éveilleront en vous le désir d’aller plus loin dans ce cheminement.
Les étapes de notre voyage
Durant cette semaine, nous explorerons quatre pistes :
- La maturité spirituelle implique une grande lucidité sur soi-même : notre histoire personnelle, les blessures
du passé que Dieu veut guérir, les zones d’ombres de nos vies, notre identité profonde, nos représentations
de Dieu. Il arrive aussi parfois que la Grande Histoire fasse irruption dans notre histoire familiale et impacte
profondément notre présent. Comment alors opérer les tris nécessaires à notre maturation, afin de ne pas
s’installer dans une « inertie mémorielle » (Matthieu 13. 47-48) ?
-

Ces derniers mois, nous avons tous été déstabilisés dans nos modes de vie par une crise sanitaire qui n’en
finit plus de durer. Nous sommes sortis de nos zones de confort avec l’étrange impression d’accoster un
monde nouveau dans lequel nous avions tout à (ré)apprendre. Quel impact cela a-t-il eu dans notre vie
personnelle ? Quels apprentissages en avons-nous tirés pour notre vie spirituelle ?

-

Et notre vie de prière ? Est-elle l’occasion d’un cœur à cœur avec Dieu, qui nous permet de découvrir le
calme de l’incertitude confiante, ou une discipline que l’on pratique sans entrain ? Peut-être les deux à la
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fois ? Nous travaillerons aussi ce domaine qui reste quand même une clef de la maturité chrétienne.
-

Et enfin notre vie d’Eglise. Comment peut se vivre cette « maturité intégrée » dans des assemblées si
disparates sur le plan social, culturel, ethnique et ecclésial ? L’Eglise, belle mosaïque de diversités, peut-elle
devenir une « maison-témoin » du Royaume de Dieu où le monde découvre une beauté relationnelle, en
contraste absolu avec la manière dont les hommes se traitent normalement ?

Quelques sujets que nous traiterons
 La maturité spirituelle est inséparable de la maturité émotionnelle et relationnelle
 La prière : un cœur à cœur avec Dieu
 Comment faire de notre temps de prière le lieu d’une authentique rencontre avec Dieu ?
 L’incertitude confiante, la clef pour vivre dans un monde imprévisible et incertain
 Apprendre à ralentir pour vivre mieux.
 Les étapes de la vie spirituelle : apprendre à vivre dans les « entre-deux confus »
 « Notre Père qui es aux cieux »
 Cultiver les relations humaines dans une culture de l’isolement
 Quand mon passé s’invite dans le présent : ne pas s’installer dans l’inertie mémorielle
 Christianisme et esclavage : entre légitimation et contestation. Quelques perspectives historiques et juridiques
 Devenir soi-même en Christ (et ne pas vivre la vie de quelqu’un d’autre!)
 L'accompagnement pastoral des personnes
 La façon de vivre l'Église pour qu'elle ne soit pas juste le reflet de la société qui l'entoure
 « S’assoir et trier » pour devenir un disciple accompli (Matthieu 13)
 Etc.
Mais aussi…
Nous ferons aussi la part belle à la détente, au repos, au jeu, aux activités physiques, au ressourcement et à la
découverte des richesses de la magnifique Bourgogne Franche comté (visites, baignades, dégustations, etc…).
Les intervenants
Frédéric Baumann – Consultant en CNV
Etienne Lhermenault – Directeur de l’IBN
Claude Vilain – Pasteur – Enseignant
Michel Sommer – Théologien et aumônier

Catherine Audéoud – Maître de conférences en histoire du droit
Charles Nicolas – pasteur – Aumônier hospitalier – Enseignant
Gérard et Martine Hoareau – Conseillers – Formateurs

Bulletin d’inscription
Date et lieu : Du 3 juillet au 10 juillet 2021 au Château de Joudes Saint Amour – Début à 14 h le samedi.
À renvoyer avec votre acompte de 100 € 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. 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
o Chambres d’hôtes et chambre confort (toilettes et sanitaires privés) : 490 €
o Chambre économique (toilettes et sanitaires partagés) : 390 €
o Réduction de 10% pour les couples et pour les étudiants
o Supplément de 70 € pour les personnes désirant une chambre individuelle
o Les prix ci-dessus incluent la pension complète, les frais d’enseignement, les pauses café, la mise à
disposition d’une parure de drap et la taxe de séjour.
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