
Samedi 9 octobre 2021 : Journée de Rentrée avec "le souffle d’Etty" 

Une journée de rentrée originale où l’œuvre théâtrale et littéraire entrera en dialogue avec notre foi. Un 

dialogue qui ne manquera pas de nous ouvrir à l’inattendu de Dieu dans notre monde. 

En matinée, nous serons conviés à nous laisser toucher par le spectacle "Le souffle d’Etty" de la 

compagnie le puits. Puis nous poursuivrons l’après-midi par des temps d’ateliers animés par la 

compagnie de théâtre, autour des textes et de l’expérience bouleversante d’Etty Hillesum.  

 

 

 

 

 

 

"Le souffle d’Etty", par la compagnie le puits… 
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1941-1943 : une jeune femme se débat dans les 
méandres de sa vie intérieure et relationnelle. Elle 
chemine d'éclosions en découvertes lumineuses dans 
les moments les plus sombres du siècle passé.  
 

Aujourd'hui, deux comédiennes et un metteur en scène 
relèvent le défi de faire revivre sous nos yeux cet éveil 
à la vie. A travers un décor qui présente l'espace 
comme un temps à saisir pour accueillir la vie comme 
on cueille une fleur. 
 

Fraîcheur, spontanéité, musique, chants et 
profondeur nous mènent au pays d'Etty pour 
nous laisser saisir par cette vie bouleversante. 
 

Désormais nul ne pourra plus l’anéantir 

Dans une époque et un monde en effondrement, une 
jeune femme se met à l’écoute du tréfonds d’elle-
même. Elle y découvre un souffle d’être que rien ne 
peut anéantir. 
 

L’expérience et les mots fulgurants d’Etty Hillesum, 
jeune juive hollandaise, morte à Auschwitz en 1943, 
nous laissent la trace d’un sentier praticable lorsque le 
temps se fait court et l’horizon ténébreux : un modeste 
mais puissant chemin de vie et de lumière. 
 

Construit à partir des écrits d’Etty, "Le souffle d'Etty" 
est un vrai spectacle théâtral et musical, une mise en 
scène poétique et poignante, deux comédiennes – 
chanteuses aussi – à l’humanisme incandescent. 
 



Samedi 13 novembre 2021 

Nous vous proposons d’entrer dans un itinéraire pastoral et existentiel :  

 Comment, d’après la révélation biblique, L’Esprit Saint agit-il dans le monde, dans nos vies ? 

 Comment l’Esprit prend chair dans l’histoire et dans notre histoire ?  

 

Une journée à plusieurs voix pour entrer dans une expérience :  

nous faire témoins, contempler l’Esprit à l’œuvre et nous laisser conduire par cet Esprit.  

 

 

Samedi 11 décembre 2021 
Journée spirituelle 

 

Avec St François d’Assise 

Oser un chemin de conversion 
 

Durant le temps de l’Avent, voici une journée 

de respiration pour nous laisser conduire par 

l’expérience de François d’Assise.  

Depuis sa jeunesse chevaleresque et ses rêves, 

il s’est laissé retourner, dépouiller par Amour, 

jusqu’à épouser "Dame pauvreté" et proposer cet 

itinéraire comme projet de vie à la suite de Jésus-

Christ. 
 

François d’Assise nous conduit sur un chemin 

de simplicité, de fraternité, à la suite du Christ 

Pauvre. 
 

Une journée pour recevoir, laisser résonner, 

partager, se poser, prier, rendre grâce… 

Samedi 12 février et 19 mars 2022 
Pour une écologie intégrale 

 

Fondements 
pour un nouveau paradigme 

 

La première journée nous donnera de 

revisiter nos manières de regarder le monde, de 

nous situer dans ce monde et de l’habiter.  

Quelles conversions personnelles et 

sociétales avons-nous à engager ? 

Abandonner nos idoles, abandonner un 

paradigme c’est-à-dire un modèle, que le pape 

François qualifie de technocratique et choisir 

l’Évangile de la création.  
 

Cela nous invite à questionner nos manières 

de vivre la relation. C’est ce que nous 

envisagerons en mars.  
 

"L’interdépendance nous oblige à penser à un 

monde unique, à un projet commun" (Laudato si’, 

n°164) 
 

Nous terminerons ces deux jours par une 

demi-journée d’appropriation de ce que l’on aura 

reçu.  

De quelles manières cela nous met et remet en 

route dans notre vie personnelle, familiale, 

communautaire, paroissiale, diocésaine, en 

société … 
 

Ces deux premières journées sur l’écologie 

intégrale seront le ciment sur lequel nous 

pourrons, dans la suite de notre parcours, 

questionner écologie intégrale et économie, 

sobriété, solidarité et amitié sociale, monde de 

l’entreprise et éducation. 
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