Jeudi 16 mars 2017 – 19h

Retrouver sa vraie nature
ou le dévoilement intérieur

Malgré l’agitation, les difficultés et les tourbillons de
la vie, nous pouvons pressentir, à certains moments
particuliers, quelque chose de plus stable, de plus
vivant au plus profond. Un conte des frères GRIMM
nous aidera à mieux pénétrer ces moments.
Quand ils furent dans le pré, elle s’assit par terre et défit
sa chevelure, étalant sur ses épaules ses beaux cheveux
qui coulaient comme de l’or pur…
Frères GRIMM
Si la tranquillité de l’eau permet de refléter les choses,
que ne peut celle de l’esprit ?
Tradition taoïste

Jeudi 16 Février 2017 – 19h

Vie réelle et quête de soi (1)
À travers les siècles, des êtres ardents aspirent
à un dépassement de soi. Par leur témoignage,
ils réveillent en nous une exigence et une noblesse
en attente. Par eux passe un souffle libérateur qui
nous met en mouvement et lève le désir d’être
"en contact avec la vie réelle".
Il n’est pas facile d’être un homme, moins encore d’être
un homme pur. Mais être pur, c’est retrouver cette patrie
de l’âme où devient sensible la parenté du monde.
Albert CAMUS
Rester fidèle à toute pensée, à tout sentiment
qui a commencé à germer. Rester fidèle au sens
le plus universel du mot, fidèle à soi-même, fidèle à
ce qu’on considère comme ses meilleurs moments.
Etty HILLESUM

Jeudi 2 mars 2017 – 19h

Vie réelle et quête de soi (2)
Que faire de l’énergie qu’on porte en soi, du désir
d’accomplir son existence ? Quels sont les vrais biens
que nous cherchons ? Aspiration à l’harmonie,
à la vraie vie, à la lumière. En témoignent des êtres
pour qui les mots joie, silence, beauté, nostalgie
peuvent avoir un contenu réel.
En travaillant pour les seuls biens matériels,
nous bâtissons nous-mêmes notre prison.
Antoine de SAINT-ÉXUPÉRY
L’âme qui cherche sait seulement d’une manière certaine
qu’elle a faim. L’important est qu’elle crie sa faim.
Le danger n’est pas s’il y a ou non du pain, mais qu’elle
se persuade par un mensonge qu’elle n’a pas faim.
Simone WEIL

Trois soirées animées par Michel VAUDEY (professeur de musique)
et Jacques MADELAIN (professeur de lettres) :

Jeudi 18 mai 2017 – 19h

Une infinie Beauté
Mystère de la beauté qui se révèle d’abord dans notre
rencontre avec la nature. Il y a un infini qui s’ouvre à
nous dans toutes les choses, même les plus petites et
les plus simples. Contre le désenchantement qui ferme
le regard, la beauté a un pouvoir inaltérable.
La beauté doit venir
D’un autre monde
Qui s’avance
Jusqu’au nôtre
Et parfois même
L’enveloppe
GUILLEVIC

