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Convention ACC 2018 
 

« Ressourcement spirituel et relation d’aide » 
 

Au Château de Joudes Saint-Amour 
 

Se ressourcer... 

Bien des chrétiens luttent aujourd’hui, particulièrement quand il s’agit de passer du temps avec Dieu. Nous 

sommes éparpillés, fragmentés et décentrés, habitués à vivre une spiritualité superficielle. Vous en faites 

peut-être partie. Aussi aspirons-nous à une relation plus intime avec Dieu. Dans trois domaines 

essentiellement :  

La prière. Nous désirons sincèrement nous appliquer à une vie de prière plus contemplative, cette prière du 

silence où le contact cœur à cœur avec le Christ se réalise, une fois que l’activité incessante de notre corps et 

de notre esprit s’est arrêtée. Nous demeurons alors simplement dans la présence de Dieu et découvrons en 

Lui, au plus profond de nous-même, la source qui nous habite et nous fait vivre.  

La lecture de la Bible. On parle de plus en plus de lectio divina au sein des communautés chrétiennes. C’est 

tout simplement une « lecture priante » des textes bibliques, pour reprendre le mot de Michel Proulx. C’est 

une manière de prier avec les Saintes Écritures. La pratique de la lectio divina s’enracine dans la conviction 

que les textes bibliques, lus et accueillis dans la foi, permettent d’entrer en dialogue avec la Parole de Dieu, 

d’alimenter et de creuser sa relation avec le Dieu vivant et le Christ ressuscité.   

Les rendez-vous quotidiens avec Dieu. Nous voulons être présents à Dieu, au fil des jours, et faire de ces 

moments de méditation une occasion de se tourner vers Dieu, non pas pour obtenir quelque chose, mais 

simplement pour être avec Dieu. Ces rendez-vous quotidiens, pratiqués de manière cohérente, permettent 

d’éliminer la division entre le sacré et le séculier et de se rappeler régulièrement de la présence de Dieu dans 

notre vie.  



Château de Joudes Saint-Amour – Lieu-dit « Le Château » - 71480 Joudes – Tél : 06 41 75 54 44 – contact@chateau-de-joudes.com 
ACC – Chemin de la Lecque – 13122 VENTABREN - Tél : 04 42 28 80 41 –  contacts@acc-france.fr 

 

Avec qui… 

Afin de nous aider dans ces trois domaines et nous permettre de vivre un cœur à cœur rafraîchissant avec le 

Seigneur, Louis et Anne SCHWEITZER accompagnés de Claire-Lise MEISSNER, se proposent de nous 

accompagner pendant deux jours. Les retraites qu’ils proposent sont des introductions à des manières de 

prier et de méditer, nouvelles pour certains. Elles s’articulent autour de la lectio divina, de la méditation 

évangélique (d’origine ignacienne), de la prière d’écoute et de la 

prière contemplative. Chaque temps comporte un enseignement 

assez rapide, l’essentiel étant de pouvoir pratiquer ces principes seul 

ou en groupe.  L’idée est aussi de permettre aux conseillers en 

relation d’aide de se ressourcer et de leur faire découvrir des 

instruments qu’ils pourraient peut-être utiliser ensuite dans leur 

ministère d’accompagnement des personnes en souffrance. 

Louis SCHWEITZER est Professeur d’éthique et de spiritualité à la 

Faculté de Théologie Evangélique de Vaux-sur-Seine, engagé avec 

Compagnons de route. Il est l’auteur de divers ouvrages dont « Les 

chemins de la vie spirituelle. Esquisse d’une spiritualité protestante » Cerf/Excelsis 2003. 

Anne SCHWEITZER est permanente à Agapè France, engagée avec Compagnons de route et Femmes 2000. 

Claire-Lise MEISSNER est conseillère en relation d’aide et pasteure, formée à l’accompagnement spirituel. 

Elle développe Mélodies Intérieures, un ministère d’accueil et d’accompagnement en Ardèche. Co-auteur 

d’un parcours de méditation et de prière « Nos cinq sens à la rencontre de Dieu » aux éditions Farel. 

Pour qui… 
Cette retraite spirituelle s’adresse à tous les praticiens en relation d’aide : écoutant, conseiller, thérapeute, 

psychologue, psychothérapeute, ainsi qu’à toute personne en cours de formation. Elle est aussi ouverte aux 

responsables spirituels sensibilisés à la problématique de l’accompagnement des personnes en souffrance. 

Informations pratiques 
Date et lieu 
Du vendredi 13/04/18 à 19h, au dimanche 15/04/18 à 12h, au Château de Joudes Saint-Amour – Lieudit « Le 

Château » - 71480 JOUDES.  

 

Horaires 
Vendredi 13 avril : 

- Arrivée dès 17h. 

- Repas à 19h. 

- Début de la retraite de 20h à 21h30. 

Samedi 14 avril : 

- Sessions plénières et temps de pratique de 9h à 11h30 / 

14h30 à 18h / 20h à 21h 

- Petit-déjeuner : de 8h à 8h45 

- Déjeuner : 12h30 

- Dîner : 19h 

Dimanche  

- Sessions plénières et temps de pratique de 9h-12h. Fin de la retraite à 12h. 

- Petit-déjeuner : de 8h à 8h45 

- Déjeuner : 12h30 

- AG de l’ACC France  (ouverte à tous les participants) de 13h30 à 16h 
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Prix de la retraite par personne 

Formule 1 à 180 €, incluant la pension complète en chambres économiques, avec toilettes et sanitaires 

partagés, les repas de vendredi soir à dimanche midi, les pauses café, deux nuitées, ainsi que les frais de 

retraite. 

Formule 2 à 200 €, incluant la pension complète en chambres conforts, avec toilettes et sanitaires privés, les 

repas de vendredi soir à dimanche midi, les pauses café, deux nuitées, ainsi que les frais de retraite. 

 

Formule 3 à 220 €, incluant la pension complète en chambres d’hôtes, avec toilettes et sanitaires privés,  les 

repas de vendredi soir à dimanche midi, les pauses café, deux nuitées, ainsi que les frais de retraite. 

 

Formule 4 à 125 €, sans logement (pour les participants qui ne dormiraient pas au Château), incluant les 

repas de vendredi soir à dimanche midi, les pauses café ainsi que les frais de retraite. Une liste des hôtels de 

la région sera fournie sur demande. 

Bulletin d’inscription « Ressourcement spirituel et relation d’aide » 

À renvoyer, avec votre chèque d’acompte de 100 € par personne inscrite, à l’ordre de l’ACC, à l’adresse 

suivante : Château de Joudes Saint Amour – Lieudit « le Château » – 71480 JOUDES. Votre inscription ne 

sera définitive qu’après réception de cet acompte de réservation (non remboursable en cas d’annulation de 

votre participation moins d’un mois avant la retraite). Les capacités d’hébergement du Château étant 

limitées, les premiers inscrits seront les premiers servis. Nous fournirons à ceux qui ne pourront pas dormir 

au Château une liste d’hôtels dans les environs immédiats de Joudes. Un livret avec toutes les informations 

logistiques vous sera envoyé dès réception de votre inscription. 

NOM .................................................................................................................................................................... 

PRÉNOM(s)..........................................................................................................................................................  

ADRESSE ............................................................................................................................................................ 

CODE POSTAL ..............................................VILLE ……................................................................................  

TÉLÉPHONE .................................................. E.MAIL ..................................................................................... 

 Je choisis la formule 1 à 180 € par personne

 Je choisis la formule 2 à 200 € par personne

 Je choisis la formule 3 à 220 € par personne

 Je choisis la formule 4 à 125 € par personne

 Je souhaiterais déjeuner le vendredi midi : 15 € par personne (joindre le paiement à l’inscription)

 Je participe à l’AG de l’ACC le dimanche 15 avril à partir de 13h30 

Merci de cocher les formules choisies. 
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