Château de Joudes Saint-Amour
Spiritualité et vie ordinaire
Du samedi 13 août au vendredi 19 août 2022
Présentation du thème
Dans son livre « Liturgie de la vie ordinaire » (Édition Excelsis), Tish Harrison Warren, pasteure anglicane, écrit :
« Nous ne prêtons guère attention à nos routines quotidiennes. Elles peuvent pourtant nous révéler la présence de
Dieu de manière surprenante. Mais comment déceler le sacré dans l’ordinaire et l’ordinaire dans le sacré ? ».
L’auteure démantèle une des hérésies chrétiennes les plus tenaces, l’idée selon laquelle notre vie serait en partie
profane et en partie sacrée, ces deux sphères étant séparées et sans influence l’une sur l’autre : la prière et l’adoration
seraient donc nos seules activités vraiment sacrées… Tout le reste de notre vie serait profane et indigne d’intérêt.
Cette interprétation erronée de la condition humaine aurait dû pourtant être mise à mal par la vie terrestre et terre à
terre de Jésus, Fils de l’homme et Fils de Dieu, né dans une étable. Jésus est venu sur terre dans un corps. Et comme
nous, il dormait, mangeait, faisait sa toilette. Il faisait la sieste, se salissait les pieds et les lavait. Il semble aussi qu’il
appréciait les bons repas puisque parmi ses détracteurs, les plus puristes le traitaient d’ivrogne et de glouton !

Une invitation au voyage
Nous croyons en effet que la spiritualité chrétienne nous invite à un voyage intérieur pour trouver Dieu dans l'intime
de notre âme et à découvrir l’impact réel de ce contact dans notre vie toute entière. En effet, il n’y a pas d’un côté le
sacré et de l’autre le profane : le moindre centimètre carré de notre vie, la moindre seconde appartiennent à Dieu et
l’intéressent. Cette compréhension est un long et lent voyage et il ne saurait être question de le bâcler ou de
l’improviser. Nous voulons juste proposer – au travers de rencontres joyeuses, d’ateliers en petits groupes, de temps
d’échanges, de partages et de vie ensemble – des pistes de réflexion qui éveilleront en nous le désir d’aller plus loin
dans ce cheminement et cette découverte.

Les étapes de notre voyage
Durant cette semaine, nous prêterons donc attention à nos routines quotidiennes et réfléchirons ensemble à l’impact
réel de notre foi, non seulement dans notre maturité spirituelle et humaine, mais aussi dans le train-train de tous les
jours : nos relations avec les autres et avec le monde qui nous entoure ; notre rapport au travail, à la nourriture et aux
biens que nous possédons ; notre engagement dans la cité et nos choix d’indignation ; notre manière de consommer,
de croire et de penser ; notre désir d’être artisan de paix dans un monde fracturé et violent ; notre vie communautaire
et fraternelle dans l’Église et hors de l’Église, etc. Dans tous ces domaines, nous essaierons modestement de déceler
le sacré dans l’ordinaire et l’ordinaire dans le sacré afin de vivre de manière plus intégrée et cohérente. Et si vous
décidez de nous rejoindre pour cette semaine, nous vous invitons à lire le livre de Tish Harrison Warren qui est une
vraie pépite et vous préparera à ce voyage !
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Découverte d’une magnifique région
Nous ferons aussi la part belle à la détente, au repos, au jeu, aux activités physiques et à la découverte des richesses
de la magnifique Bourgogne Franche Comté : chemin de grande randonnée à proximité immédiate du Château,
baignade (à moins de dix minutes), accrobranche (à vingt-cinq minutes), parapente sur le mont Myon (à trente
minutes), monuments historiques et sites géographiques d’exception à moins d’une heure en voiture, dégustation de
vins et de fromages, découverte des villages de caractère autour du Château, etc.

Présentation du Château de Joudes Saint Amour
Le Château est une belle demeure rénovée du 17ème siècle. Il est situé en Saône et Loire, au carrefour de deux belles
régions françaises : la Bourgogne Franche Comté et Auvergne Rhône Alpes. Il est bâti en Bresse Bourguignonne, dans
une région appelée Revermont, sur un parc de 10 ha. Il offre, dans un cadre de calme et de verdure, un lieu de repos
propice au ressourcement spirituel, physique et moral (www.chateau-de-joudes.com).

Accès à Joudes


En voiture, vous arrivez par la départementale 1083, qui relie Lons-le-Saunier à Bourg-en-Bresse. Quand vous
arrivez à Joudes, rejoignez l’église du village. Quand vous êtes dos à l’église, le Château se situe légèrement à
droite au fond d’un pré, à quatre cents mètres de la départementale.



En train, vous arrivez à la gare de Saint Amour, dans le département du Jura, qui est située à 4 km du Château.
Vous pouvez rejoindre la gare SNCF de Saint Amour depuis Paris, Lyon Part-Dieu, Dijon ou Belfort. Nous
organisons un service de navettes entre la gare et le Château au prix de 10 € A/R

Les intervenants
Frédéric Baumann – Consultant en CNV
Jean-Claude Girondin - Sociologue

Gérard et Martine Hoareau – Conseillers – Formateurs
D’autres orateurs doivent encore nous confirmer leur présence

Bulletin d’inscription
Date et lieu : du 13 au 19 août 2022 au Château de Joudes Saint Amour – Début à 14 h le samedi 13 août.
À renvoyer avec votre acompte de 100 € par adulte, à l’ordre du Château de Joudes Saint Amour – Lieudit « Le
Château » - 71480 Joudes. Votre inscription sera définitive après réception de ce bulletin et de l’acompte de
réservation. Paiement par virement (IBAN : FR76 1213 5003 0008 0005 9556 450 – BIC : CEPAFRPP213 – Caisse
d’Épargne Bourgogne Franche Comté), carte bancaire, chèque ou chèques vacances.

Prix de de la semaine par personne
o
o
o
o
o
o
o
o

Chambres d’hôtes et chambre confort (toilettes et sanitaires privés) : 490 €
Chambre économique (toilettes et sanitaires partagés) : 390 €
Supplément de 70 € pour les personnes désirant une chambre individuelle
Enfants de 0 à 3 ans : Ils sont nos invités
Enfants de 4 à 12 ans : 15 % de réduction sur les prix ci-dessus
Famille avec deux enfants payants : 2% sur le prix total de la famille
Famille avec trois enfants payants : 3% sur le prix total de la famille
Les prix ci-dessus incluent la pension complète, les frais d’enseignement, les pauses café, la mise à
disposition d’une parure de drap et la taxe de séjour.

NOM ............................................................... PRÉNOM(s) ...........................................................................................
ADRESSE ........................................................................................................................................................................
CODE POSTAL ...........................................................VILLE ……................................................................................
TÉLÉPHONE .............................................................. E.MAIL .....................................................................................
PRÉNOM et ÂGE des ENFANTS ……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………...
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