La Congrégation des sœurs de la
Charité de Nevers qui accueillera ce
week-end a été fondée au XVIIe siècle
par un moine bénédictin,
Jean Baptiste Delaveyne,
pour aider les femmes
et faire la classe aux petites filles.
Au cours des siècles elle s’est étendue
sur quatre continents.
Ste Bernadette, entrée à Nevers en
1866, est l’une d’entre elles.
A Montpellier, la Maison fondée en
1880, est attenante au Lycée
Polyvalent « Nevers », établissement
sous tutelle de la Congrégation.
Elle a abrité successivement, un
établissement scolaire et un
pensionnat, une communauté dans
l’établissement scolaire et une autre
communauté de sœurs cloîtrées.
Actuellement, une communauté de
trois sœurs partage les locaux avec
seize jeunes étudiants sous l’égide
d’Habitat et Humanisme.

Marion d’Elissagaray et
Michelle Gyte organisent depuis de
nombreuses années, dans le cadre de
l’Association Parole et Racines, des
sessions Bible et Argile.
Ces « sessions-retraites », offrent un
approfondissement de la parole
biblique portant une attention
particulière aux racines juives de la foi
chrétienne. Des ateliers terre sont
vécus en complémentarité,
permettant une approche
« corporelle » créative et vivifiante de
la Parole. Un retour aux sources et au
sens s’opère ainsi.
Marion et Michelle sont par ailleurs
potières professionnelles à Saint Palais
(Pays Basque) depuis 1993 Elles
travaillent à l’animation et la
formation de groupes variés, tant dans
les domaines éducatif que spirituel.

Week-end
«BIBLE et ARGILE»
Les 2 et 3 avril 2022
à Montpellier chez
les sœurs de Nevers

Sagesse et folie de la
relation :
Comment ouvrir un
chemin de liberté ?

Vous trouverez sur leur site
www.parole-et-racines.asso.fr
de plus amples renseignements sur leur
parcours, leur projet et leur travail
(ou par téléphone au 05 59 65 83 77)

Avec
« Parole et Racines »
Marion d’Elisagaray et Michelle Gyte
www.parole-et-racines.asso.fr
Tél. 05 59 65 83 77

 CONTENU
Même seul, je ne suis pas sans les
autres. Mon existence est
engagée envers autrui. Tout est
alors question de relation juste à
garder.
« Prévenez-vous d’honneur les uns
les autres » dit St Benoit. En
d’autres termes : reconnaissezvous mutuellement et donnez vous
du poids… mais sans prendre
personne pour Dieu, ni l’autre, ni
soi, ni la communauté.
La tour de Babel et la tente de la
Rencontre : à travers ces deux
récits que nous creuserons, la
Bible nous présente deux
manières opposées de construire
l’espace du lien et nous met
devant un choix…
Durant les ateliers terre de ce
week-end, nous mettrons plus
spécifiquement l’accent sur la
notion de visage.

 Lieu, dates, coût ?
Ce week-end aura lieu
Chez les sœurs de Nevers,
14, rue de la Garenne à Montpellier
les 2 et 3 avril 2022
Samedi de 8 h 45 à 18 h
Dimanche de 8 h 45 à 17 h
Renseignements : Reine Céliqua
c.reine@wanadoo.fr 04 67 64 91 69
Les horaires permettront à celles et
ceux qui habitent à une distance
raisonnable de rentrer chez eux le
samedi soir, s’ils le souhaitent.
Il est possible d’être hébergé sur
place dans de bonnes conditions
Hébergement :
30 € (nuit et petit déjeuner)
+ 10 € par repas.
(à régler aux Sœurs de Nevers)
Frais de formation : 100 € (à ajuster
entre 70 et 120 € selon les
ressources de chacun)
A régler à Parole et Racines.
Pour que nous puissions continuer à
accueillir dans nos groupes, des
personnes en situation de précarité
financière, il est bon que se vive une
forme de péréquation et de solidarité.
Les problèmes financiers ne doivent pas
être un empêchement à participer.

BULLETIN D’INSCRIPTION à
RETOURNER ou à REMETTRE à :

Reine Céliqua
Résidence St Hubert, bât B n° 44
31, rue des chasseurs
34070 - Montpellier
Nom, prénom :
Adresse :

Tél. :
e-mail :
S’inscrit au week-end

Sagesse et folie de la relation
les 2 et 3 avril 2022
Souhaite être hébergé(e) le
samedi : OUI NON
Rayer la mention inutile
Joint un chèque de 25 € d’arrhes
Ce week-end ne pourra avoir lieu
que si nous avons un minimum de
participants. Pour une bonne
organisation et le respect de tous,
inscrivez-vous le plus tôt possible !

