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 « Les Propositions du Prieuré » 2021/2022 

 
Reflet de la spécificité de la Communauté monastique, dans une collaboration régulière entre les frères et des 
laïcs, elles sont conçues dans un esprit d’ouverture visant à accompagner chacun dans sa quête humaine et 
spirituelle. Chercher du sens à ce qu’on vit, à ce qu’on devient, chercher Dieu seul ou avec d’autres, c’est 
découvrir la vie. Elles se développent à partir de petits groupes. La parole partagée et personnelle en est 
l’élément indispensable. 
 

Elles sont regroupées ci-dessous selon cinq « chemins », pour éclairer vos choix. 
 
 

  

  
 

 PP. 1-  La légende des Patriarches                                                             avec Fr. Paul DELAHAYE       
Ce sont des histoires profondément humaines d’hommes et de femmes en marche vers un pays où ils 
espèrent trouver le bonheur, si proches de nos histoires ; avec, au centre du récit, un Dieu qui malgré nos 
errements, ne cesse de rester à nos côtés pour nous dire que la mort n'aura pas le dernier mot et que la 
bénédiction est toujours possible. 
Les mardis :                                                                       Participation aux frais 45 € ou 3 chèques de 15 € 
19 octobre, 16 novembre, 14 décembre 2021   
18 janvier, 15 février,  15 mars, 17 mai, 7 juin  2022  
En deux groupes : 1a) 15h30 -17h     ou     1b) 19h-20h30 
 
 PP. 2- Bible et maternités                                        avec Geneviève JACOB et Fr. Daniel HUBERT  

Les maternités racontées dans la Bible n’ont rien de banal. Les récits qui en sont faits nous étonnent et nous 
questionnent. Toutes, elles disent quelque chose de la présence de Dieu dans le projet d’une femme ou d’un 
couple. Toutes, elles conduisent à Marie mère de Jésus, qui récapitule en sa maternité tous les aspects 
signifiants des maternités bibliques qui l’ont précédée.            Participation aux frais 30 € chaque rencontre 
Jeudis : 2a) 13 janvier 2022  de 13h30 à 17h30     et     2b) 24 mars 2022  de 13h30 à 17h30  

 
 PP. 3- Simone Weil (1909-1943)                                                                  avec Fr. Daniel HUBERT 

Son intelligence, sa vie engagée, sa quête spirituelle sont des chemins de vie pour aujourd’hui. Avec elle, 
devenons le compagnon libre et heureux de nos désarrois contemporains. 
Samedi 5 février 2022  de 9h30 à 17h                                     Participation aux frais 45 € (repas compris) 
 
 PP. 4- Retraite de Pâques                                                                        avec LA COMMUNAUTÉ 

Dans l’après-coup de ces temps de bouleversement et de questionnement, nous vivrons ensemble l’essentiel 
des trois Jours Saints de Pâques, dévoilant l’éclosion « d’un monde nouveau ».  
(Retraite de 10h à 20h et liturgie des célébrations : on s’inscrit pour une des 3 journées ou 2 ou les 3 jours)  

a) Jeudi 14 avril         b) vendredi 15 avril         et c) samedi 16 avril 2022  
                                              Célébration à 21h          Participation aux frais selon les modalités de séjour  
 
 
 
 
 

 
 PP.5 - Célébrer la Création en famille               avec Cécile MERCADIER et Vincent  DELAPORTE 

Au vu des événements, les enfants ne souffrent-ils pas d’un déficit de nature et de réels moments de 
complicité en extérieur avec leurs parents ou grands-parents ? Ces rencontres, ouvertes aux enfants de 5 à 10 
ans accompagnés par un parent, offriront des activités ludiques, d’observation, créatives pour découvrir la 

         Chemins et traditions                                                     
Pour goûter et expérimenter la tradition chrétienne 

 

        Chemins pour vivre  
Pour éclairer le quotidien 
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beauté de la Nature au fil des saisons, renforcer les liens intergénérationnels et célébrer en famille « la 
Création de Dieu ». 
Quatre rencontres indépendantes de 14h30 à 17h00 
Les dimanches a) 10 octobre 2021,        b) 23 janvier 2022,        c) 27 mars 2022,        d) 26 juin 2022 
Les enfants sont placés sous la responsabilité du parent accompagnant.     
                                   Participation aux frais 20 € pour un enfant et un parent pour chaque rencontre.   
                                     
 PP. 6- Vivre ensemble une utopie nécessaire ?                                        avec Fr. Daniel HUBERT 

Il s’agira d’approfondir la vie de tout groupe ecclésial ou non. À partir de situations concrètes apportées par 
les participant-e-s, nous envisagerons les possibilités et les limites de certaines « méthodes » qui aident à 
faire grandir l’humain. 
Samedi 20 novembre 2021 de 9h30 à 17h                             Participation aux frais 45 € (repas compris) 
 
 PP.7- Arpenter le  livre «L’intranquillité» de Marion Muller-Colard       avec Vincent LALANNE 

Marion Muller-Colard est écrivaine et théologienne protestante, membre du comité national d’éthique. Son 
livre l’intranquillité (2016) est une méditation pour tous, croyants ou non, appelant à faire de notre 
"intranquillité" l'occasion d'une plus grande confiance, d'une disponibilité à l'imprévu, à ce qui arrive. 
Arpenter un livre est une méthode originale et collective de parcourir un livre et de le partager. Pas besoin de 
l’avoir lu avant !   
Samedi 22  janvier 2022 de 9h30 à 17h                                   Participation aux frais 45 € (repas compris) 

 PP. 8- Communiquer autrement ?                                                         avec Guillemette PORTA                  
Deux journées pour découvrir un  processus de communication consciente et responsable : une  qualité  
d’être  en  relation  à  soi  et à l’autre, basée sur la bienveillance, la coopération, la recherche du bien-être 
pour chacun-e. Applicable à tous les contextes, il permet, par des moyens concrets, de favoriser la 
compréhension mutuelle. 
Jeudi 27 et vendredi 28 janvier 2022 de 9h30 à 17h               Participation aux frais 90 € (repas compris) 
 
 PP. 9- Incertitudes, doutes … voies d’espérance                                    avec Marie-Claire MARTIN  

En partant de nos expériences et de textes sacrés ou contemporains, nous nous poserons cette question : Et si 
la « petite flamme de l’Espérance » éclairait nos incertitudes et nos doutes en nous tissant des voies pour 
vivre l’aujourd’hui ?                                                                                        ?                                                                                        
Samedi 16 octobre 2021 de 9h30 à 17h                                   Participation aux frais 45 € (repas compris) 
 
 
 
 

 
 
 PP. 10- Journées pour s’éveiller                                 avec   Hélène FOULON et Gudrun LESAGE            

Elles sont destinées à éveiller notre intériorité par l'écoute d'un texte biblique, par l'attention au corps, par 
l'accompagnement mutuel, et par la parole partagée pour qu'elle devienne Parole de vie. Nous nous mettons 
en mouvement pour que  le '"déplacement extérieur" devienne "un déplacement intérieur" :  
Trois journées indépendantes de 9h30 à 17h  

a) Jeudi 25 novembre 2021          b) Jeudi 20 janvier 2022          c) Jeudi 19 mai 2022.      
                                                                         Participation aux frais 45 € par journée (repas compris)   

 
 PP. 11- Calligraphie, un chemin de découverte                                       avec Élisabeth PAUTREL  

Quand la nature de l'homme est calme, ses sentiments se livrent au repos. Se poser, déposer ce qui nous 
encombre, être présent à soi et à ce qui est, réunifiant l'être tout entier et ouvrant à une présence Autre. 
Laisser passer le désir de réussir, la peur de perdre pour entrer dans la simplicité du geste. 

Les jeudis de 14h30 à 17h30 :                                     
14 octobre, 18 novembre, 9 décembre 2021,         Participation aux frais 162 € ou 3 chèques de 54 € 
6  Janvier 2022, 3 février, 10 mars, 7 avril, 12 mai, 9 juin 2022 
 
 PP. 12- Danse et méditation                                                                        avec Anne DESMOTTES 

         Chemins d’expérience  
Pour partir de l’« ici et maintenant » et aller plus loin 
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« Se laisser porter par la musique, guider par le cercle des danseurs, quitter provisoirement le quotidien, 
entrer dans l’intériorité et la profondeur..., tel est le cadeau permanent de la  danse sacrée à celles et ceux qui 
s’y adonnent ! » 

a) atelier : les mercredis de 14h30 à 16h30       Participation aux frais 117 € ou 3 chèques de 39 € 
6 octobre,  10 novembre et 15 décembre 2021, 
12 janvier, 9 février, 16 mars,  6 avril,  18 mai et 15 juin 2022. 

b) stage ouvert à tous :                                                   
Le samedi 19 mars 2022 de 9h30 à 17h.                      Participation aux frais 45 € (repas compris) 

 
 PP. 13- Quand la Parole prend corps                                                      avec  Isabelle CARROUÉE 

En associant les gestes aux mots, la mémorisation de courts textes bibliques permet d’accueillir la Parole de 
Dieu avec son corps, son cœur, son intelligence. Ainsi elle devient vivante en nous. Vécu pas à pas avec 
d’autres, le sens se révèle, s’enrichit, s’approfondit, se partage et devient transmission.  
Atelier : les lundis de 10h à 11h30                                   Participation aux frais 99 € ou 3 chèques de 33 € 

11 octobre, 8 novembre, 6 décembre 2021,  
10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 9 mai, 13 juin 2022 

 
 
 
 
 
 
 PP.14- Échange autour du film « Les Misérables » de Ladj Ly     avec Dominica MARSAUDON 

Ladj Ly, réalisateur franco-malien, a créé l’école de cinéma ouverte à tous sans distinction 
Kourtrajme. Le film Les Misérables (Césarisé en 2020) nous renvoie à la violence 
sociétale liée aux différentes formes de « misères ». Il résonne  avec notre actualité 
confrontée à des crises multiformes et avec les analyses exprimées dans l’Encyclique 
Fratelli Tutti. Il ouvre à un avenir possible. 
 
Samedi 12 Mars 2022  de 9h30 à 12h.                                                                 Participation aux frais 20 € 
 
 

 
 PP. 15- Printemps en  mots, printemps de la Vie                                           

avec UNE ÉQUIPE                                                                                         
Soirée « poésie » introduisant cette nécessité de la dimension 
symbolique de la vie. Par la médiation de textes, de musique, de 
partages, nous  goûterons à cet indicible élan de vie à renouveler sans 

cesse. Lors d’une première rencontre, nous construirons ensemble cette soirée.  
 
Samedi 19 Mars 2022  à 20h30                                         Libre participation aux frais – pas d’inscription 
 
 
 
 PP.16-  « Fragilités » exprimées dans la création                                  avec Françoise CHIGNON  

Une visite de l’exposition organisée à la Cathédrale de Créteil dont le thème est 
« fragilités ». En peinture, sculpture et photos des artistes se sont exprimés.  
Au-delà de ce que nous verrons, nous nous laisserons toucher par la résonnance que cela 
provoque en nous. Des artistes témoigneront sur le processus de création, avec échange et 
partage entre tous.  
 
Dimanche 21 Novembre  2021  de 15h à 17h        
                                                                                        Participation aux frais 20 €  (transport non compris) 

                                                    

         Chemins d’art 
Pour vibrer au mystère de la Vie 
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 PP.17 A – Être acteur d’une société écologique et démocratique   
                  

Les temps d’aujourd’hui, dans ce contexte écologique planétaire, nous 
poussent à imaginer et à construire une société plus humaine et plus 
démocratique.                         

Mardi 23 Novembre 2021 à 20h30 
 

avec Hervé KEMPF, rédacteur en chef de « Reporterre » 
 
 
 
 PP.17 B - Faire Église autrement  

 
De nombreuses remises en question de l’Église appellent à une créativité  

       pour faire communauté autrement et inventer des alternatives « moins   
           dogmatiques et plus incarnées » qui soient possibles en s’appuyant sur la  

                                vocation de chaque baptisé-e. 
 

                                                  Mardi 1er  Février 2022  à 20h30 
 

Avec Laurent GRZYBOWSKI, journaliste à la Vie 

                   et Anne GUILLARD, Théologienne et philosophe politique 

 
 
 PP.17 C – Penser et agir pour la transition  

 

Comment transformer notre façon de penser et d’agir pour la transition 
écologique et sociale ? À partir de l’expérience du « campus de la transition », 
quels sont les enjeux pour appréhender ce changement profond de paradigme ?  

                                                        
                                   Mardi 10 mai 2022  à 20h30 
 
 

Avec Xavier de Bénazé , SJ, impliqué au « Campus de la Transition »,  

et délégué Laudato si' pour la Province jésuite d'Europe Occidentale Francophone .   
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

« Rencontres   -   Forum événements » 
pour prendre la mesure de questions radicales traversant le monde et l’Église 

 

Pour ces 3 conférences, 

Aucune inscription n’est 
nécessaire. 

Libre participation aux 

frais 
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--------------------------------------------À  DÉCOUPER  ET À  ENVOYER ----------------------------------------------------- 
 

à PRIEURÉ St BENOÎT Propositions - Marie-Claire Martin -  1 allée St Benoît - 91450 ÉTIOLLES 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOM : ………………………………………………… 

 

Prénom : ………………………………………...... 
 

Adresse ………………………………..….…..……
……………………………………………………………
………………………………………………………….. 
 

 fixe ……………………………………………… 

 

 Mobile : ………………………………………..   
 

Courriel : 

………………………………………………………….. 
 

Pour s’inscrire :  
Bulletin ci-dessous à remplir et à renvoyer à :  

 

« Propositions – Prieuré »   Marie-Claire MARTIN 
PRIEURÉ SAINT BENOÎT - 1 allée Saint Benoît  -  91450 Étiolles 

 

Pour plus d’infos sur ces propositions : 

 

Contacter Marie-Claire MARTIN : 06 95 78 88 22 
Mail : prop.etiolles@gmail.com      

Consulter le site internet : benedictinsetiolles.org 
 

Je souhaite m’inscrire à la Proposition N° :    
(Cochez la ou les propositions choisies  
ci-dessous) 
 
Inscription : 
 
         1a         1b         2a          2b    
           3         4a         4b          4c  
         5a         5b         5c          5d  
           6           7           8            9       
       10a       10b       10c          
         11       12a       12b          
         13         14         16       
 
Et je règle avec un chèque différent pour 
chaque proposition libellé à l’ordre de : 
C.B.P.S.B.Épiphanie. 

 

BULLETIN  D’INSCRIPTION  2021 – 2022 

file:///C:/Users/hp/Documents/prieuré/2020-2021/dépliant/prop.etiolles@gmail.com

