
 
Mon Seigneur et mon Dieu 

Ôte tout de moi 
Ce qui m’empêche d’aller vers Toi 

 

Mon Seigneur et mon Dieu 
Donne-moi tout 

Ce qui m’emmène vers Toi 
 

Mon Seigneur et mon Dieu 
Enlève-moi de moi 

Et donne-moi entièrement à Toi 
 

Amen 
 

Frère Nicolas de Flue 
1417-1487 

L’équipe d’animation : 

P. Jean-Michel AMOURIAUX 

Courriel : amouriauxjeanmichel@gmail.com  

Lydia Johanna LOUIS 
Enseignante de contemplation VIA CORDIS  

Courriel : lydia-johanna.louis13@sfr.fr 

 : 02 99 71 34 50 

Cécile DRAPIER-CHALOM 
Assistante 

Courriel : lesbohemiens35@orange.fr 

Renseignements pratiques : 
 

* Les rencontres ont lieu à la Chapelle de l’Incarnation,  
dans le bâtiment dit « la Grange », 

à La Roche du Theil. 
 

* Pour le goûter le samedi,  
chacun peut apporter des biscuits. 

 

* Prévoir des vêtements amples  
de grosses chaussettes  

un cahier personnel. 
 

* Les samedis, libre participation aux frais. 
Merci de vous inscrire à La Roche du Theil au plus tard 

le jeudi avant chaque date proposée. 

*L’inscription pour les week-ends est effective avec 
le versement de 15€ (Remboursement des arrhes pour 

annulation sans raison majeure jusqu’à 2 semaines 
avant les we / retraites si une enveloppe timbrée jointe.) 

Forfait hébergement pension complète : 69 €.  
Forfait hébergement demi-pension : 59 €.  

Location de draps : 6 € 
A signaler dès l’inscription ! 

prévoir entre 30€ et 50€ pour l’animation. 

La Roche du Theil 
BP 30238 – 35603 REDON Cedex 

 : 02 99 71 11 46  
Courriel : cjmlaroche@wanadoo.fr 

Site : larochedutheil35.cef.fr 

« Hésychaste (de hésychia : silence, 
paix, douceur de l’union avec Dieu) 
est celui qui cherche à circonscrire 

l’incorporel dans le corporel… 
La cellule de l’hésychaste, ce sont 
les limites mêmes de son corps. 

Il y a là une demeure de sagesse. » 
 

Saint Jean-Climaque (580-650) 

Nous proposons à tous ceux qui ont               
participé à une des retraites sur l’approche        
de la « Prière du cœur » et à ceux et celles      
qui ont le désir de goûter à cette voie contem-
plative de s’offrir la possibilité d’un temps 
d’approfondissement en groupe par la rumi-
nation intérieure de la Parole. 
 

Ouvert à tous les chercheurs de Dieu… 

Ces après-midi sont un temps de Silence,      
qui nous permet de tendre notre oreille vers 
la voix de notre cœur. Il y aura un enseigne-
ment en lien avec le thème proposé, la prière 
avec le travail corporel, la contemplation par 
la pratique de l’assise et de la marche, des 
chants, puis l’échange de l’expérience vécue.  

« A tous ceux qui l’ont reçu, 

à ceux qui croient en son Nom, 

il a donné de pouvoir devenir  

enfants de Dieu. » 

(Jn 1,12) 

Parcours 2015 / 2016 
 

proposé par l’association 

VIA CORDIS France 

« Extrait du récit du Traité du Pèlerin : - Si cela ne t’ennuie 
pas, dit Nicolas au pèlerin venu probablement de Nurem-
berg, si cela ne t’ennuie pas, je vais aussi te faire voir mon 
livre : là j’apprends, et je cherche l’art de cette doctrine (de 
Dieu et de l’univers). – Et il m’apporta une figure, dessinée 
comme une roue avec six rayons en la manière qui suit… Et 
il l’éleva et il me dit : Vois-tu cette figure ? Ainsi est l’Essence 
divine… 
Au centre c’est l’essence divine, la Divinité indivisée, en qui 
se réjouissent tous les saints. Les trois pointes qui vont vers 
le cercle intérieur, ce sont les trois Personnes : elles sortent 
de l’unique divinité, elles embrassent le ciel et encore le 
monde entier, qui relèvent de leur puissance. Et comme 
elles sortent avec une force divine, ainsi elles rentrent : et 
elles sont unies, et inséparables en éternelle puissance. 
Voilà le sens de ce dessin. » 

Lumière tournoyante. La Divinité indivisée 
ou le mystère divin caché à l’intérieur 
« avant tous les temps » * 

Trois rayons sortent du centre, cela veut dire 
que Dieu ne veut pas rester en Lui-même, 
Dieu sort de Lui-même et entre en relation, Il 
va vers le toi. Trois personnes sortent de 
l’unique divinité, elles embrassent le ciel et la 
création entière, et retournent unies et indivi-
sées.* 

Trois rayons rejoignent le centre. La créa-
tion et les créatures répondent à la propo-
sition de la relation de Dieu. Ceux qui sont 
saisis de l’Amour de Dieu répondent avec 
amour.* 

Le Livre de prière de Frère Nicolas de Flue 

*Das Tor zur Rückseite des Herzens,  
Franz-Xaver Jans, Schriften zur Kontemplation 9, 
VIER TÜRME VERLAG MÜNSTERSCHWARZACH 

La proposition d’Amour de Dieu retourne 
de la création touchée vers le créateur : 
dans une circulation éternelle du recevoir 
et du donner.* 
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« Persévère sans relâche dans le nom du 
Seigneur Jésus, afin que le cœur absorbe le 
Seigneur, que le Seigneur absorbe le cœur, 
et que les deux deviennent un. Mais ce n’est 
pas là l’œuvre d’un jour ou deux. Il y faut de 
nombreuses années, beaucoup de temps. Il 
faut un long combat et beaucoup de temps 
pour que soit rejeté l’ennemi, pour que de-

meure en nous le Christ ». 
 

Saint Jean Chrysostome,  
Philocalie des Pères Neptiques 

Le monde est Un.  
Car le monde spirituel dans sa totalité  

se manifeste dans la totalité du monde sensible,  
exprimé mystiquement par des images symboliques 

pour ceux qui ont des yeux pour voir.  
 

(St Maxime le Confesseur)  

- Chaque samedi ou week-end peut être suivi     
indépendamment de l’ensemble des rendez-vous.  
 

- En s’inscrivant à une proposition, soit un samedi, 
un week-end ou la retraite, le participant s’engage  
à la suivre en totalité. 

La « Prière du cœur ou du Saint NOM » 
trouve ses racines dans les débuts du christia-
nisme, pratiquée par les « Pères du désert ». 
 

C`est un chemin contemplatif, un chemin du 
DON de soi à l’Amour Divin. La contemplation 
est un chemin et un état. 
 

« Elle est vivante, la parole de Dieu ; elle agit 
avec puissance, et pénètre les pensées de notre 
cœur » (He 4,12). Le VERBE se fait chair et il 
agit en nous. Dans la « rumination » d’une 
phrase, d’un des NOMS de Dieu des Saintes 
Écritures ou du NOM de « JESUS – YECHOUA 
– CHRISTOS  » relié à la respiration, au Souffle, 
nous nous remettons entre les mains du     Créa-
teur, Source du Souffle. 
 

Nous permettons au VERBE de Dieu de       
poursuivre l’œuvre dans notre chair - « l'esprit, 
l'âme et le corps » - (1 Th 5,23) pour l’éveil en 
Dieu, pour nous rapprocher de plus en plus de 
celui qui je suis, créé à l’image de Dieu. 
 

Nous nous permettons la prise de conscience et 
le lâcher-prise de ce qui nous encombre pour 
que le nouveau puisse advenir à l’intérieur   
comme à l’extérieur. 
 

Nous sommes tous invités à vivre personnelle-

ment notre histoire d'Amour avec Dieu en Dieu. 

Été 2016 : 2 Retraites de 6 jours 
à La Roche du Theil 

 

« A tous ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son Nom,  
il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu » 

(Jn 1,12) 
 

1. du lundi 25 (18h) au dimanche 31 (14h) juillet  

2. du vendredi 26 (18h) août  
  au jeudi 1er (14h) septembre 

L’inscription est effective avec un versement de 15 € 
à l’ordre de l’association VIA CORDIS France. 

Frais d’animation : de 100€ à 150€ 
+ hébergement forfait pension complète : 286 €  

ou forfait demi-pension (sans dîner) : 237 € 
Location de draps : 6 € 

A signaler dès l’inscription ! 

NOUVEAU : Rendez-vous sur notre blog, 
viacordisfrance.wordpress.com 

A l'école du Verbe fait chair, nous permettons à notre 
être tout entier de se rendre présent à la Présence de 
Dieu. La gestation patiente de la conscience de soi 
ouvre à chacun la connaissance de son appel person-
nel et la découverte des charismes déposés par le 
Souffle divin. 

 

Les samedis*, de 14h30 à 18h30 
 

Les week-ends* du samedi 10h à dimanche 16h 
 
 
 

WE 3 – 4 octobre 2015 : 
 

Prier comme un rocher 
L’incarnation du Verbe 

 

Samedi 21 novembre 2015 : 
 

Prier comme un rocher 
Le corps de Jésus 

 

Samedi 12 décembre 2015 : 
 

Prier comme une fleur 
Les gestes de Jésus 

 

Samedi 9 janvier 2016 : 
 

Prier comme une fleur 
Les miracles de Jésus 

 

Samedi 6 février 2016 : 
 

Prier comme un animal 
Les rencontres de Jésus 

 

Samedi 19 mars 2016 : 
 

Prier comme un animal 
Les émotions de Jésus 

 

Samedi 30 avril 2016 : 
 

Prier comme Jésus 
« Abba Père » 

 

WE 11 – 12 juin 2016 : 
 

Prier comme Jésus 
« Notre Père » 

Nouvel An 2016 
 

Nous proposons une veillée d’assise pour « expirer » 2015 et  
accueillir le nouveau Souffle de 2016. 
Nous partagerons les plats apportés par chacun/chacune à partir 
de 18h.  
A partir de 22h, nous entrerons dans le silence par des assises et 
des marches méditatives jusqu’à 2h00. 
 

Merci de vous inscrire à La Roche du Theil. 

Le Chrisme 
ou  monogramme du Christ  
figure dans les catacombes  

de San Callisto à Rome 

X (chi) et P (rho) sont des 
lettres grecques pour CH et R. 
 

Ce sont les premières lettres de 
« Christ », ce qui veut dire 
« l’oint », celui qui est élu et 
consacré. 

Icône de la Mère de Dieu «Buisson Ardent» 


