« Les Propositions du Prieuré » 2022/2023
Les « Propositions du Prieuré » essaient d’entrer en écho
avec certaines questions du moment, pour aider chacune et
chacun dans sa quête humaine et spirituelle.
Les frères et des laïcs associés, le support du petit groupe, le
souci d’une parole libre et ouverte permettent de faire un
chemin personnel avec d’autres.
Elles sont regroupées ci-dessous selon cinq « chemins », pour


Chemins
et traditions….
éclairer vos choix.


… Pour goûter et expérimenter la tradition chrétienne

Proposition n° 1 - L’Exode : de la servitude à la solidarité
avec Fr. Paul DELAHAYE
Le livre de la Genèse nous a parlé des origines et comment l’homme naît à l’humanité sous la conduite de la
Parole de Dieu. La lecture de l’Exode nous montrera un peuple qui va découvrir sa liberté et vivre sur le chemin
de l’Exode où Dieu lui donne des repères pour grandir. Nous l’éclairerons avec « la théologie de la libération,
née au XXème siècle en Amérique latine. »
Participation aux frais 20 €
Les mardis 15 novembre 2022, 17 janvier, 14 mars, 16 mai 2023 de 18h30 à 20h
Proposition n° 2 - L’appel : chemin de vie ou combat ?

avec Geneviève JACOB

L’appel d’Abraham et celui de Moïse peuvent-ils nous aider à relire nos propres appels ?
Se laisser accompagner pendant une demi-journée par quelques personnages de la Bible pour descendre en
soi, et éventuellement, relire pour soi un appel que l’on a vécu.
Jeudi 24 novembre de 13h30 h à 17h30
Participation aux frais 30 €
Proposition n° 3 - « Le salut vient des juifs » (Jn 4, 22) avec Fr. Daniel HUBERT et Élisabeth MARTIN
Ouvrons un nouveau chapitre du livre « Pour un dialogue juifs-chrétiens, un chemin qui s’invente » (2020) de
Fr. Daniel Hubert et Élisabeth Martin : comment peut s'entendre cette déclaration de Jésus à la Samaritaine
dans l’Évangile de Jean ? En quel sens le salut "provient-il" des juifs ? Quelle est la portée de cette parole pour
aujourd'hui ?
Samedi 3 décembre 2022 de 9h30 à 17h
Participation aux frais 45 € (repas compris)
Proposition n° 4 - Haltes spirituelles de Pâques
avec LA COMMUNAUTÉ
C’est une invitation à vivre avec la Communauté ce temps fort de la grande dynamique du christianisme : la
liturgie des trois Jours Saints.
Le programme sera donné en temps voulu.
(Retraite de 9h30 à 20h et liturgie des célébrations : on s’inscrit pour une des 3 journées, ou 2 ou les 3)
Possibilité de séjourner sur place.
Participation aux frais selon les modalités de séjour
a) Jeudi 6 avril 2023
b) vendredi 7 avril 2023
c) samedi 8 avril 2023

Chemins pour vivre…
… Pour éclairer le quotidien
P.n° 5- Réparer, augmenter l’homme au péril de l’humain avec Bernard MICHOLLET et Yves PETITON
Les merveilles techniques et médicales sont nombreuses pour « réparer » l’humain. À partir d’elles, des
chercheurs tentent de créer un « homme nouveau ». Comment penser les mutations qui se préparent ?
De quel être humain s’agit-il ?
Un débat nécessaire est-il en train de s’ouvrir ?
Jeudi 19 ou 26 Janvier 2023 de 9h30 à 17h
Participation aux frais 45 € (repas compris)
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avec Fr. Daniel HUBERT
Proposition n° 6 - Voyage au pays des « identités »
La diversité sociale et les mouvements de notre monde bousculent ce qu’on croyait acquis ou immuable.
Faut-il parler d’identité chrétienne ? Comment articuler le souci de soi avec un engagement collectif ?
Qu’est-ce que le bien commun dans ce voyage ?
Samedi 4 février 2023 de 9h30 à 17h
Participation aux frais 45 € (repas compris)
P. n° 7 - Arpenter le livre Vivre avec nos morts de Delphine Horvilleur
avec Vincent LALANNE
Avec une méthode collective de lecture, nous parcourrons ce livre (2020) de Delphine Horvilleur (Rabbin
libérale). Il superpose « trois dimensions, comme trois fils étroitement tressés : le récit d’une vie
interrompue, la façon de donner sens à cette mort à travers telle ou telle exégèse des textes sacrés et
l’évocation d’une blessure intime ou la remémoration d’un épisode autobiographique dont elle a réveillé le
souvenir enseveli ».
Samedi 28 janvier 2023 de 9h30 à 17h
Participation aux frais 45 € (repas compris)
Proposition n° 8 - Construire son identité à multiples facettes
avec Chahina BARET
Comment grandir et avancer dans la vie quand on est issu d'une autre origine, qu'on gère plusieurs cultures,
traditions en soi ? Le chemin pour unifier sa vie, se redresser et tenir debout peut être long et escarpé mais
source de grande richesse si on accepte de se laisser travailler par le tissage de ces ressources en soi.
Participation aux frais 30 € (repas compris)
Samedi 19 novembre 2022 de 9h30 à 13h30
Proposition n° 9 - Traverser les fissures familiales pour ressusciter pas à pas
avec Claude PILLARD
Nos vies familiales se confrontent à des épreuves. De l’ado qui claque la porte, au veuvage, en passant par
une séparation, le coming-out d’un proche, ou le nôtre, des tensions familiales, la difficulté à accepter la
différence, y compris dans la société, etc…. Quelles attitudes choisissons-nous alors ? Quel chemin est
possible, seul ou entouré ?… pour vivre au quotidien, plus fort, plus ouvert...
Samedi 10 décembre 2022 de 9h30 à 17h
Participation aux frais 45 € (repas compris)

Chemins d’expérience…
… Pour partir de l’« ici et maintenant » et aller plus loin
Proposition n° 10 - Écoute et Parole en chemin vers Pâques avec Hélène FOULON et Gudrun LESAGE
Journée de ressourcement et d'éveil par l'écoute de textes sacrés, par l'attention au corps, par la prière...
Se mettre en mouvement en s'accompagnant mutuellement vers l'événement fondateur tout en restant ouvert
à soi-même, aux autres, à l'univers, à l'Éternel…
Jeudi 23 mars 2023 de 9h30 à 17h
Participation aux frais 45 € (repas compris)
Proposition n° 11 - Calligraphie, un chemin de découverte
avec Élisabeth PAUTREL
Présence, Harmonie, Paix. Prendre le temps, dans un cadre paisible, de retrouver cette Présence qui habite au
plus profond de nous, au-delà d’un quotidien parfois bousculé, à travers le geste juste du pinceau et de
l’encre, et l’attention au souffle.
Les Jeudis de 14h30 à 17h30 : 06 Octobre, 10 Novembre, 08 Décembre 2022 ; 12 janvier, 09 février, 09
mars, 13 avril, 11 mai, 08 juin 2023.
Participation aux frais 162 € (ou 3 chèques de 54 €)
Proposition n° 12 - « En Avent avec Marie »
avec Isabelle CARROUÉE
Disposons nous, avec Marie, à l’attente de Noël avec la Parole de Dieu par le chant, le rythme et le geste,
pour la mémoriser avec notre corps, notre coeur et notre intelligence, la laisser nous habiter et devenir
vivante en nous. Pas à pas et dans le partage, son sens se révèle, s’enrichit, s’approfondit.
Demi-journée accessible à toutes et tous, quelle que soit votre condition physique.
Jeudi 1er décembre de 14h à 17h
Participation aux frais 20 €
Proposition n° 13 - « La Règle de St Benoît aujourd’hui, variations spirituelles et psychologiques »
avec Fr. Daniel HUBERT
C’est une approche qui n’est pas sans lien avec l’identité même du Prieuré. Cette journée de sensibilisation a
pour objectif d’actualiser ce vieux texte du VIe siècle et les questions d’aujourd’hui.
4
Un Jeudi (Date précisée ultérieurement) de 14h à 17h
Participation aux frais 20 €

Chemins d’art…
… Pour vibrer au mystère de la Vie
P. n° 14 - Ciné-club autour du film En Corps de Cédric Klapisch
avec Dominica MARSAUDON
Un accident oblige une jeune danseuse étoile à reconsidérer sa vie et choisir de la réinventer ou non. Beauté,
désillusions, réparation sont les ingrédients de ce film (mars 2020). Nous sommes tous confrontés à des
« ruptures » dans nos vies. Notre époque nous en donne plusieurs exemples. À travers nos expériences de
« mort », la vie peut faire signe…Nous visionnerons ensemble le film au Prieuré. S’en suivra un temps « au
coin du feu » autour d’un thé, suivi d’échanges sur et à partir du film, en lien avec nos expériences.
Dimanche 12 mars 2023 de 14h à 18h. Inscription nécessaire. Libre participation aux frais sur place.
Proposition n° 15 - Musique classique, étincelle au quotidien
avec Barbara POLACCHI
« L'avancement de la musique est comme la lumière qui entre dans le déroulement de notre journée » (Père
Luigi Giussani)… La musique classique nous fait percevoir la beauté. Grâce à elle, le Mystère parle à notre
cœur et nous accompagne dans une recherche du sens ultime de notre vie à travers l'émerveillement de
l'expérience artistique du compositeur, qui ne cesse de nous interroger.
15a) Lundi 17 octobre 2022 de 14h à 17h
Requiem de Mozart
vers la Toussaint
15b) Lundi 5 Décembre 2022 de 14h à 17h
Oratorio de Noël de Bach
vers Noël
15c) Lundi 20 mars 2023 de 14h à 17h
Stabat Mater de Dvořák
vers Pâques
Il est nécessaire de s’inscrire pour chaque rencontre.
Participation aux frais 20 € par rencontre
Proposition n° 16 - PAROLES EN LIBERTÉ
Autour d’un pot convivial, sera accueilli celui qui vient, qui a envie de rencontre et de parole, religieuse ou
pas, invite qui veut. Dans cet espace de liberté, on cherche du vrai à travers les paroles échangées, sur des
thèmes ou événements d’actualité.... Chacun-e apporte sa contribution dans l’animation avec l’appui de Fr.
Daniel. Il arrive alors que dans l’après-coup, on s’en souvienne encore longtemps...
1ère rencontre : jeudi 20 octobre 2022 de 18h à 20h
Participation libre aux frais sur place

« Rencontres - Débats »
pour prendre la mesure de questions radicales traversant le monde et l’Église
Proposition n° 17 A - « Autrement, Dieu »
avec Raphael BUYSE
La situation ecclésiale actuelle appelle à un retour aux sources, un renouvellement des langages pour dire la
Foi et un engagement fraternel dans et hors les murs pour favoriser l'humain.
Comment penser et mettre en route de nouvelles manières de répondre à cet appel ?
Mardi 11 octobre 2022 à 20h30
Libre participation aux frais sur place
Proposition n° 17 B – Quelle identité catholique aujourd’hui ?
Avec Paule ZELLITCH
Face aux défis d'aujourd'hui, l'identité des catholiques est bien ébranlée. Comment l'expérience de la CCBF
(Conférence Catholique des Baptisé-e-s Francophones) permet-elle une réflexion et une mobilisation pour
une Église enracinée aux sources de l'Évangile et pour une gouvernance des baptisé-e-s, laïcs et clercs...
Mardi 10 janvier 2023 à 20h30
Libre participation aux frais sur place
Proposition n° 17 C – Une approche de la politique par les jeunes générations
En cours de préparation. Des informations seront communiquées ultérieurement.
Mardi 28 mars 2023 à 20h30
Libre participation aux frais sur place
Pour ces 3 conférences :

pas d’inscription

Libre participation aux frais

Pour plus d’infos sur ces propositions :
Contacter : Marie-Claire MARTIN au 06 95 78 88 22 - Mail : prop.etiolles@gmail.com
Consulter le site internet : benedictinsetiolles.org
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PARTICIPER À LA VIE DU Prieuré en 2022/2023
Des activités développent ce charisme bénédictin d’ouverture à l’Hôtellerie et lors des
moments liturgiques quotidiens et dominicaux.
L’Hôtellerie

Le parc

Être bénévole à l’Hôtellerie du Prieuré, c’est vivre
une expérience d’accueil dans l’esprit bénédictin
d’hospitalité fraternelle.
Au service de groupes ou d’individuels présents
quelques jours en semaine ou en week-end, vous
assurez ce service en binôme, selon le temps que
vous pouvez y consacrer.

Cet espace de contemplation demande un entretien
régulier et un chantier annuel par une équipe
d’amoureux de la nature.

Pour rejoindre l’équipe, contacter : Laurence
Jacquemard accueil@benedictinsetiolles.org
Tél hôtellerie : 07 81 85 77 06

4 parcelles sont devenues un potager partagé, dans
un esprit collectif d’ouverture écologique.

Maison d’Évangile

Le chant liturgique

Le 2ème lundi de chaque mois de 16h à 17h au Prieuré,
l’Évangile du dimanche suivant est travaillé en petit
groupe : partage et échange d’une parole personnelle.
Contact : Fr. Luc Foucher lucfoucher@cegetel.net

2 mercredis par mois de 17h à 18h45, un temps de chant
et de prière, en préparation de la liturgie dominicale.

Une école à la suite de St Benoît

Les compagnons du D.I.M.

Quelques mois, avec des rencontres régulières, pour
comprendre et vivre la spiritualité bénédictine telle
qu’elle est vécue au Prieuré St Benoît. Ce parcours
permet d’éclairer des points essentiels en vue de
transmettre puis de s’engager dans la vie du Prieuré.

Groupe de laïcs et de Frères qui, dans la lignée du
D.I.M. (Dialogue Interreligieux Monastique) s’engage
dans le dialogue interreligieux vécu au niveau spirituel
et dans la convivialité. Pour rejoindre ce groupe,

Contact : Fr. Daniel j.daniel.hubert@gmail.com

Contact : Fr. Benoît Billot benoit.m.billot@gmail.com

Pour y participer, contacter : Fr. Benoît Billot
benoit.m.billot@gmail.com

Un jardin partagé
Référente : Marie-Brigitte Brucelle

Contact : Fr. Xuan

manhxuanoc@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION 2022 – 2023
-------------------------------------------- À DÉCOUPER ET À ENVOYER ------------------------------------------------------

à PRIEURÉ St BENOÎT Propositions - Marie-Claire Martin - 1 allée St Benoît - 91450 ÉTIOLLES
NOM : ...……………………………………………

Je m’inscris :

Prénom : ……………………………………….......

Je coche la ou les propositions choisies ci-dessous :
1 
2 
3 
4a 
4b 
4c 
5 
6 
7 
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15a 
15b 
15c  16 
Je règle avec un chèque différent pour chaque
proposition libellé à l’ordre de :
2
C.B.P.S.B. Épiphanie.

Adresse ………………………………..….…..……
……………………………………………………..
 fixe …………………………………………….
 Mobile ………………………………….………
Courriel ………….…………………………………

