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Lieu d’Eglise pour l’animation des territoires ruraux 

Les Infos de La Mondée  

Dans ce dernier édito avant la pause des vacances d’été, je souhaite vous partager ce que nous 
avons vécu durant les 3 jours de marche ressourcement à Vanosc dans la Drôme car ce fut 
exceptionnel à tout point de vue ! 
Qui était présent ? 
Nous sommes partis à 27 personnes, des adhérents de La Mondée, 2 adhérentes qui ont déménagé 
et qui sont revenues pour revivre une marche ressourcement, des ami(e)s ainsi que le groupe de 
« balade en évangile » de la paroisse du Pays des Couleurs (Nord Isère). 
Venues de divers horizons, les personnes ont su aller à la rencontre les unes des autres pour ne 
former qu’un seul groupe. 
Ce que nous avons fait ? 
Des temps de ressourcement sous plusieurs formes : 
 - 3 marches ressourcements : 2 en demi-journée et 1 à la journée avec des paysages 
magnifiques et une nature en pleine éclosion sous un beau soleil. Pour le temps de marche en 
silence, nous avons médité sur un extrait de la prière pour notre terre du pape François et sur  
deux passages d’évangile : la tempête apaisée et le retour du fils prodigue. Après chaque temps de 
méditation silencieuse, nous avons échangé en petits groupes. 
 - L’écoute des mêmes textes d’évangile, contés par deux adhérentes à la veillée, nous a permis 
d’enrichir notre méditation. 
 - Les prières du matin partagées avec la communauté des sœurs de St Joseph. 
Des temps de découvertes : 
 - Un éco-hameau dans le village de Burdignes avec les explications du projet par la mairesse et 
la visite du site par un habitant : Hameau de 7 habitations avec quelques contraintes de 
construction, une maison et un jardin communs et une charte signée par tous les habitants. 
 - La chapelle de Vanosc pour une partie d’entre nous grâce à la rencontre d’un habitant. 
Des temps conviviaux : la veillée jeu où il fallait faire équipe pour dessiner tous ensemble, et les 
temps de repas. 
Quelques fruits partagés par des participants :  
Les temps de marche ont été propices à l’émerveillement devant cette 
nature qui éclot au printemps et nous avons pu entrer en communion 
avec celle-ci tant au niveau des bruits que des odeurs. 
Cette retraite a permis de couper avec le quotidien, de prendre un 
temps pour soi, de faire une pause et d’oublier les soucis, de trouver 
un peu de calme dans nos vies agitées et de vivre un temps 
d’intériorité personnelle. 
Nous avons vécu pleinement le moment présent, ce qui nous a apporté bien être et paix intérieure 
et des temps de silence propices à la méditation et à la rencontre avec Dieu. Cette halte spirituelle 
où chacun a pu partager en toute confiance et en vérité nourrit la foi et permet un enrichissement 
mutuel. 
Nous avons été une Eglise fraternelle vivante. Chacun est reparti renouvelé et avec beaucoup de 
force pour continuer son chemin. 

Christine 

La Mondée 

sera fermée 

du 11 juillet  

au 27 août  

 

Sauf repas 

des mardis 

16 et 23 /07 

et 

20/08 



AGENDA 

Mardi 2 Juillet  
9h à 11h 

 
À La Mondée 

Bureau  
 
 

Groupe musique   

Mardi 2 Juillet 
20h - 22h 

 

À La Mondée 
Dernière Répétition en vue du Concert 

Tous les Mardis 
À La Mondée 

à 11h  
 

à 12h 
Pas de repas   
Le 30 Juillet 
Le 6 Août 

Le 13 Août 
Reprise le 20 août 

 

Célébration Eucharistique 
Avec Partage des textes 

Repas de midi  
Préparé par Pierrette et Irène. 

Ce temps très convivial est ouvert à tous ! 
Inscription par mail ou téléphone le mardi ou le jeudi 
précédent. 

 

Participation : 6 € 

Les Mardis de La Mondée 



 

AGENDA 

Mardi 3 Septembre 
9h à 11h À La Mondée 

Bureau  
 

MARCHE RESSOURCEMENT 
Vendredi 13 Septembre  

8h15 - 12h 
Marcher en silence, en méditant un texte,   

prendre le temps d’échanger et de se rencontrer 

Conseil d’administration 
(Pensez à relire le dernier compte rendu) 

Jeudi 19 Septembre 
à 20h 15 À La Mondée 

Notez des aujourd’hui sur votre agenda !  

Mondée en Fête 
Samedi 16 Novembre 

Dès 19h à Izeaux 

Terre vivante : l’écologie pratique  

Le centre « Terre Vivante »,  est un lieu unique qui propose des conseils écologiques et des 
gestes pour le jardin bio, l'habitat écologique, l'alimentation, au cœur d’un domaine 
forestier de 50 hectares à 750m d’altitude. 

Depuis 20 ans, nous mettons en pratique le jardinage biologique et l’écologie au quotidien. Aussi, nous 
proposons un cadre facilitant la découverte et mettons à la disposition des visiteurs, stagiaires et des scolaires 
tous les équipements et outils nécessaires pour pratiquer et apprendre…  

Coordonnées :   Domaine de Raud,  38710 Mens 

   Tél : 04 76 34 36 35 

   Site Internet : http://www.terrevivante.org/  

Brossage des dents  : Pensez à éteindre le robinet d’eau et utilisez un verre à dent 

Un bain consomme 5 fois plus d’eau qu’une douche de 5 minutes !  

Allez tous sous la douche ! 

KIT DE SURVIE 
(Chronique écologique) 

Eco geste du mois 

Dynamique verte à La Mondée : Proposition pour cet été : 
 
En pièce jointe, vous pourrez découvrir une initiative faite par des agriculteurs 
du Loiret qui nous a paru très intéressante. La commission dynamique verte de 
La Mondée souhaite vous proposer une action supplémentaire durant ces deux 
mois d’été, c’est tout simple, lors de vos nombreuses promenades, munissez-vous 
d’un sac éventuellement de gants et n’hésitez pas à ramasser les déchets que vous 
rencontrerez sur les bords des chemins. Nous en rediscuterons à la rentrée ! 

Jeudi 26 Septembre 
19h - 21h  

À La Mondée 

 
 
 

Lire et Réfléchir ensemble ! 

Pèlerinage Diocésain de rentrée 
28 & 29 Septembre 

 
La Salette 

http://www.terrevivante.org/


Texte partagé lors de la marche à Vanosc 

C’est dans une église que Zenith Trekker, un québécois a reçu ces dix béatitudes des 
mains d’une personne de l’accueil à Zabaldika (Navarre, Espagne).  

Heureux toi le pèlerin, si tu découvres que le chemin t’ouvre les yeux pour ce qui ne se 
voit pas. 
 

Heureux toi le pèlerin, si ce qui te préoccupe le plus n’est pas d’arriver au bout, mais 
d’arriver avec les autres. 
 

Heureux toi le pèlerin, lorsque tu contemples le chemin et que tu le découvres plein de 
rencontres et de surprises. 

 

Heureux toi le pèlerin, si peu à peu ton sac se vide de choses et ton cœur se remplit de 
silence et de vie. 
 

Heureux toi le pèlerin, si tu découvres qu’un pas en arrière pour aider une autre 
personne vaut plus que cent pas en avant sans regarder à ton côté. 
 

Heureux toi le pèlerin, lorsque les mots te manquent pour rendre grâce de tout ce qui 
te surprend à chaque détour du chemin. 
 

Heureux toi le pèlerin, si non seulement tu fais le chemin, mais plutôt tu te laisses 
faire par le chemin. 
 

Heureux toi le pèlerin, si sur le chemin tu te trouves toi-même et tu sais t’arrêter, 
regarder, écouter et soigner ton cœur. 
 

Heureux toi le pèlerin, si un pas après l’autre, tu trouves ton chemin intérieur. 

 

Heureux toi le pèlerin, parce que tu as découvert que le chemin authentique 
commence lorsqu’il finit. 

Jeu des différences 

 

Trouvez les 7 erreurs que le 

dessinateur a fait en 

reproduisant le dessin 

 

Les réponses seront données 

dans l’Infos Mondée de 

septembre 


