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Edito 
Qui n'a jamais ressenti le besoin de lâcher 

prise, de poser ses valises et de prendre un 
peu de recul face à la vie trépidante que 
nous menons au quotidien ? Entre le travail, 
les accompagnements des enfants dans 
leurs activités, les rendez-vous cumulés, 
chez le médecin, le banquier, les ensei-
gnants, le frigo à remplir, les repas à prépa-
rer, les réunions à assurer… Bref ! Nom-
breux sont ceux qui n'ont jamais un mo-
ment à eux dans l'année. 

Nous sommes tous victimes d'une perpé-
tuelle course contre la montre. A l'approche 
des vacances, on se prend alors à rêver de 
"souffler" et de prendre du temps pour soi, 
et avec les autres pour vivre sur un tempo 
différent, plus apaisé et moins contraignant. 
S'offrir une pause bien-être, dormir, lire un 
bon bouquin, profiter d'un lieu de retraite et 
de quiétude pour prier ou méditer, savoir 
rendre grâce devant les beautés de la na-
ture, retrouver des amis, partager de bons 
moments en famille… 

Chacun de nous aspire à un repos bien 
mérité, que l'un des monastères de notre 
diocèse peut aussi lui offrir. 

À nous de savoir ce qui nous correspond 
le mieux, pour refaire le plein d'énergie 
avant de se relancer dans le tourbillon de 
la vie...  

              Bernadette Bernard 
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Pour eux, souffler c’est… 
Des membres de notre paroisse ont accepté de répondre à cette question : « Au seuil des 

vacances estivales, que t'inspire le thème "SOUFFLER", dans ta vie professionnelle, socia-

le?“ Propos recueillis par Jacques Jourdan 

 
«Tout d’abord souffler pendant les vacances n’est pas pour moi le terme ap-

proprié. Pour moi, les vacances sont plutôt  un changement de rythme et d’activi-

tés. Celles qui sont bénévoles sont en effet en diminution mais sont largement 

compensées par la famille, les petits-enfants à garder, un voyage avec le Jumela-

ge, un séjour avec le Secours catholique, etc… donc beaucoup d’occupations. 

J’essaye quand même de me „poser“ un peu chez moi pour décompresser. 

En revanche, au niveau spirituel, j’essaye d’aller à la messe là où je me trouve et 
je découvre d’autres paroisses, d’autres habitudes de célébrations et c’est très 

enrichissant. »  FG 
 

« Souffler pendant les vacances est pour moi quelque chose d’important qui se prépare. Concrètement, 

cette année, nous commencerons les vacances par une balade de 6 jours dans les Ecrins avec des ânes. Ce 

temps est idéal pour déposer les valises de soucis du boulot, arrêter le surmenage associatif de fin d’année, 

stopper la spirale du bricolage et des trucs à réparer à la maison. 

Ce temps est enfin idéal pour se retrouver en famille, sans écran, dans un certain dépouillement, en pleine 

nature : tout ceci est pour moi essentiel pour bien souffler! Au niveau spirituel, pour me ressourcer, j’avoue 

avoir un faible pour les retraites en Foyers de Charité fondés par Marthe Robin et en particulier ceux en mon-

tagne, comme celui de Naves, ou de la Flatière, où je retrouve d’anciens Saint Egrevois! » BC 

 

 

« Le souffle, c’est d’abord ce qui nous anime intimement depuis notre plus profonde animalité, réglé par des mécanismes ata-

viques qui ne connaissent pas de repos depuis notre naissance jusqu’à notre dernier soupir. Mais le souffle, c’est aussi à l’opposé le 
souffle de l’Esprit, celui qui élève l’âme, qui nous pousse vers l’autre pour l’aider de façon désintéressée. C’est ce vent de l’Esprit qui 
nous tire vers la lumière pour abandonner chacune de nos petites lâchetés et nos renoncements coupables. C’est ce souffle de 
l’Esprit que je cherche pour donner du sens à mes vies professionnelle et sociale. Parfois présent et généreux, on le perd souvent 

de vue lorsqu’on s’égare à nouveau dans les méandres de son moi étriqué…»  

- Tu as fait un séjour au monastère de Chalais, en partant de Quaix. Quelles étaient tes motivations? Comment as-tu été 
reçu? Qu'as tu trouvé dans ce lieu ? 

« Hypersollicité par l’avalanche d’informations et 
de contacts offerts par notre vie numérique, épuisé 
par l’exigence de performance sans cesse relevée 
de notre monde professionnel, bref … Fatigué par 
une vie trépidante, j’ai régulièrement besoin de 

faire une vraie pause et de retrouver l’essentiel. 

Je suis ainsi parti un matin à l’aube de Quaix 
pour atteindre Chalais avant les vêpres, via le ro-
cher de Chalves. J’y suis resté une semaine, la 
lumière et l’amour qui diffusent de ce lieu et de 
ceux qui l’animent  sont extraordinaires. J’ai pu 
recharger mes batteries entre marches, célébrati-
ons, prières et repas. Je suis reparti la joie dans le 
cœur, joie qui a diffusé pendant plusieurs mois.»    

A.E. 

Et pour vous? 



Chalais, un lieu spirituel  

      pour un retour sur soi…  
Rencontre avec Soeur Julie, en charge des retraitants 

Après 6 km et quelques lacets successifs, la petite route de montagne qui 

s'élève au-dessus de Voreppe, débouche sur un havre de paix, au cœur d'une 

nature préservée. C'est là que le monastère de dominicaines de Chalais est 

tapi, au creux des forêts de Chartreuse. C'est un lieu « ressource » idéal, où 

règne en maître le silence. 

Sœur Julie a 39 ans : elle appartient à cette communauté de 12 dominicaines 

depuis 15 ans. Elle y assure, pour quelques temps encore, l'accueil des retrai-

tants. 

-Sœur Julie : « nous demandons aux personnes quelles sont les raisons qui les 

orientent vers notre monastère. Pour la majorité des croyants, il s'agit d'un res-

sourcement spirituel; pour les autres, il s'agit de se recentrer dans leur vie, après 

une période où ils ont connu des difficultés de tous ordres : dans leur couple, 

leur famille, leur travail ou après des problèmes de santé. Quelques étudiants 

viennent aussi y préparer leurs examens. Nous souhaitons également une parti-

cipation des retraitants à au moins un office, parmi les six qui rythment notre 

quotidien. Et si nous n'avons pas, poursuit Sœur Julie, un réel rôle d'accompa-

gnement, nous répondons tout de même aux personnes qui le désirent et sont 

en attente de conseils, par une écoute bienveillante avec notre regard de 

foi ». 

Michèle habite Genève, elle a 80 ans et c'est une fidèle de 

Chalais; elle vient, depuis neuf ans, y passer chaque année 

quelques jours. « Je ne suis pas une fervente catholique, m'a t-

elle confié, mais je suis heureuse de retrouver un calme intérieur 

qui me permet de me réconcilier avec moi-même, et avec la 

religion. Je ne sais pas bien prier, mais j'aime participer aux of-

fices avec les sœurs, et me promener en silence dans cette si 

belle nature environnante. Les sœurs nous réservent un accueil 

personnalisé et chaleureux ; reste que, manger en silence pour 

le dîner, est toujours difficile, mais ça ne m'empêche pas de re-

venir chaque fois avec joie à Chalais ». 

Les séjours au monastère de Chalais durent de 3 jours à une se-

maine. De plus, les sœurs y fabriquent de délicieux biscuits! Pour avoir plus d'informations rendez-vous sur leur 

site Internet: www.chalais.fr                                                                                    Bernadette Bernard 

Des lieux porteurs, pour souffler cet été … 
 

Nous avons de la chance : notre diocèse regorge de communautés accueillantes, pour y passer une journée ou rester plus long-
temps… Il est possible de s’y arrêter au cours d’une randonnée, mais aussi de prévoir et d’organiser un séjour pour se ressourcer 
spirituellement. Chacun peut aussi demander un accompagnement personnel pour bien vivre sa « retraite ». En participant aux of-
fices des communautés qui nous accueillent, nous jalonnons nos journées de temps de prière réguliers qui nourrissent notre foi ! 
Voici quelques exemples de lieux spirituels porteurs, en Isère… Osons la démarche !!! 

 Sanctuaire Notre Dame de la Salette - 04 76 30 00 11 

 Monastère de la Visitation - Voiron 04 76 05 26 29   

 Centre Saint Hugues de Biviers - Biviers 04 76 90 35 97 

 Monastère de la Grande Chartreuse : messes mardi & ven-

dredi à 7h30 

 Monastère des Clarisses - Voreppe 04 76 50 26 03 

 Monastère N-Dame de Chalais - Voreppe 04 76 50 02 16 

 Monastère N-Dame Chambarands - Roybon 04 76 36 22 68 

 Parménie Frères des éc. chrétiennes - Izeaux 04 76 91 00 28  

Et plus loin de chez nous : Le guide des Monastères - 400 lieux répertoriés par Maurice Colinon Ed. Horay, 20€ 
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A toi de colorier  

      le souffle de Pentecôte ! 

Méditation 
 
Pour un temps de vacances  
Enfin les vacances, Seigneur ! 
Dieu sait combien je les ai attendues ! 
Je comptais les jours et les heures, 
mon travail se faisait plus pesant  
à mesure qu'elles approchaient. 
Et dans la paix de ce pays,  
dans la beauté de la nature, 
dans l'inactivité de mes mains, me voici toute bête, 
ne sachant que faire de ma toute neuve liberté. 
Bénis, Seigneur, ce jour de vacances. 
Bénis les jours qui s'ouvrent devant nous 
et vont passer comme un éclair. 
Jours de joie et de paix, jours de détente et d'amitié. 
En savourant cette paix,  
en détendant mon corps et mon cœur, 
si je te parlais, Seigneur ! 
Si je te parlais aujourd'hui, 
dans la montagne ou l'océan, 
dans la plaine ou la rivière, 
dans le nuage et l'oiseau, 
dans le soleil et l'étoile. 


