«A

la croisée des regards » est le thème que nous avons choisi
comme fil conducteur de ce programme. Il est ouvert à de
multiples approches et nous espérons que chacun pourra y trouver
de quoi approfondir le sujet ou débattre à ce propos.
Ce thème redit la vocation de La Baume depuis plus de quarante
ans : être un lieu d’Église ouvert sur le monde, animé par des religieux jésuites et des laïcs, des salariés et des bénévoles, qui croisent
leurs compétences et leurs passions de la vie pour permettre à chacun d’élargir son expérience de l’humanité. C’est un lieu de rencontre, de débat et de célébration où s’expriment différentes approches culturelles, politiques, sociales, économiques et spirituelles
pour mieux comprendre le monde et l’aimer davantage.
Cette année ne dérogera pas à la règle avec, par exemple, un colloque « Regards des réfugiés sur la France », un dîner dans l’obscurité suivi d’un documentaire « La nuit qu’on suppose », ou encore
une retraite cinéma pour croiser les regards de la Bible avec ceux
d’artistes contemporains.
Comme annoncé en octobre 2015 par le Provincial de France de
la Compagnie de Jésus, ce programme est le dernier porté par La
Baume. De nouvelles propositions seront faites à partir de septembre 2017 en lien avec la communauté jésuite de Marseille, la
famille ignatienne en Provence et l’Église locale. A rayonnement
régional, ce nouveau programme s’appuiera sur des locaux à Marseille mais aussi sur bien d’autres lieux d’accueil de la région.
Le site de La Baume sera prochainement mis en vente. Nul ne sait,
au moment d’écrire cet éditorial, ce que deviendra ce petit coin de
paradis. Mais certains bénévoles, salariés et amis de La Baume se
sont déjà mobilisés pour essayer d’inventer une « nouvelle Baume »
sans jésuite. Il s’agit de créer à Aix un lieu de formation, de recherche et d’innovation citoyennes ; un lieu pour prendre soin de
soi tout en participant à l’harmonie de notre monde. L’invention
est en cours : n’hésitez pas à la rejoindre*.
Le conseil du programme

Bureau de l’association La Baume : Bernard Delanglade,
président ; Thierry Lamboley, Vice-Président ; Jean-Yves Maquet,
vice-président ; Alain Leconte, trésorier ; Olivier Brue, secrétaire.
Directeur de La Baume : Éric Gaillard.
Remerciements
Nous remercions les bénévoles qui tout au long de l’année nous
soutiennent pour l’élaboration de ce programme et son bon
déroulement.
Les membres du conseil d’administration, le bureau de l’association
et les salariés remercient l’ensemble des donateurs pour leur soutien
dans le cadre du fonds de dotation La Baume.

* Contact, Patrice Cartier : programme@labaumeaix.com
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Bienvenue à La Baume

La Baume-lès-Aix – Aix-en-Provence
- Hôtel* (ancien noviciat)
- Location de salles
- Réceptions
- Restauration
Un cadre naturel exceptionnel
2 salles à manger
Une grande salle de 160 couverts + une salle de 40 couverts.
Cuisine traditionnelle à base de produits locaux et de saison.
De la formule du jour au repas gastronomique tous les jours
midi et soir (sur réservation).
Apéritifs, pauses-café, buffets et cocktails sur demande.
L’Acampado
Formule de restauration rapide dans une salle de détente
avec piano, cheminée, TV et bibliothèque, ou en terrasse
ombragée.
70 chambres
30 chambres à 1 ou 2 lits avec douche et toilettes,
40 chambres à 1, 2 ou 3 lits disposant d’un équipement
simple, sanitaires à l’étage.
Toutes les chambres sont sans TV et donnent sur le parc.
Chalet
En gestion libre, au cœur de la pinède, avec une
grande salle pour 50 personnes, une cuisine équipée et un
hébergement de 26 personnes (4 dortoirs et 2 chambres
individuelles).
17 salles de 6 à 200 places
1100 m2 de salles pour vos réunions professionnelles
ou familiales, réceptions, mariages, séminaires, congrès,
colloques, formations, assemblées et journées d’études. Les
plus grandes salles sont climatisées et équipées d’une sono,
d’un vidéoprojecteur avec possibilité de visio-conférence.
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Accès Wifi gratuit.
2 salles accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Bureaux
Location à l’heure et coworking.
Espaces extérieurs (jardins, pinède)
Location jusqu’à 12 hectares, parkings compris.
Un lieu paisible et beau, hors du temps
Vous y trouverez simplicité, calme et ressourcement.
Aux portes d’Aix-en-Provence, avec sa bastide du XVIIe siècle,
La Baume-lès-Aix a gardé son style issu d’une longue tradition d’accueil, dans un parc en pleine nature de 12 hectares.
C’est un centre où se déroulent de nombreuses manifestations : conférences et colloques, projections de films, expositions, ateliers d’écriture…
Nous accueillons individuels et groupes, professionnels et
particuliers, en mettant nos locaux et nos moyens au service
de leurs activités, dans un esprit de bienveillance.
Parkings privatifs, 250 places cars et voitures.
Les plus
Capacité totale d’hébergement de 166 personnes. Entrée libre
aux conférences culturelles pour les personnes hébergées.
Une équipe à votre écoute
Pour une visite de notre établissement, pour une demande
de devis.

Service réservation
Vanina Tibaldi – reservation@labaumeaix.com
Tél. : 04 42 16 10 50
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calendrier 2016-2017
L’inscription préalable est nécessaire pour toutes les
activités, sauf pour les conférences. Sessions et cours
sont assurés sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits
8 jours à l’avance (pour les cours, seule la date de la première
rencontre est donnée ici).

Septembre 2016
24
28

Lancement de l’année
Atelier d’écriture du mercredi :
A la croisée des regards (début)........................... Atelier.................................. 16

Octobre 2016
1
1
1
1
1
4
4
6
8
8
8
8
12
12
14
15
15
26

4

L’image et l’hospitalité du regard....................... Conférence.............................8
Pour la beauté du geste (début)......................... Atelier Calligraphie............ 17
A la croisée des regards (début)......................... Atelier Écriture.................... 16
Lire ensemble
« Exhortation apostolique » (début).................... Atelier Lecture.................... 21
Lire ensemble
« Notre bien commun » (début)............................ Atelier Lecture.................... 21
Mardis du Centre Sèvres....................................... Visio-Conférence................ 14
Plotin ou la simplicité
du regard (début)...................................................... Atelier.................................. 19
Lévinas, la fragilité de l’humain
dans l’Histoire .......................................................... Conférence.............................8
La voix est libre (début).......................................... Atelier Chant....................... 17
Cours de grec biblique (début)............................ Cours.................................... 22
Ce que les chants sont (début)........................... Atelier Écriture.................... 18
Visite botanique de La Baume ............................ Hors les murs...................... 11
Débattre autour d’un livre (début)...................... Atelier Lecture.................... 15
Découverte de la Taille de pierre ( début)........ Atelier.................................. 18
Un jour pour Dieu...................................................... Halte spirituelle.................. 23
Groupe d’amitié (début) ....................................................................................27
Du regard à l’émotion,
Approche neuropsychologique............................. Conférence.............................8
Découverte calligraphie
adultes et enfants.................................................... Atelier.................................. 17

Novembre 2016
3

Quelques figures marquantes de la rencontre Islam-Christianisme :
Saint Jean Damascène ......................................... Conférence Atelier................8
3
A l’écoute des écrivains......................................... Atelier Lecture.................... 15
4
Visite d’Aix autrement............................................. Hors les murs...................... 11
5
Retraite dans la vie (début) ................................................................................ 24
5
Changeons de regard sur le chômage.............. Conférence.............................8
8
Mardis du Centre Sèvres....................................... Visio-Conférence................ 14
11-13 Se préparer au mariage......................................... Couples................................ 28
17
L’architecture et l’urbanisme peuvent-ils
changer nos villes et nos vies ?.......................... Conférence.............................8
18
Un jour pour Dieu..................................................... Halte Spirituelle.................. 23
19
Accueillir/Écouter/
Accompagner (début).............................................. Formation............................. 27
26
Dans la peau d’un non voyant............................. Colloque.............................. 12

Décembre 2016
2-3
6
8
9
15

Sortir de l’impuissance :
L’espace du choix..................................................... Colloque.............................. 12
Mardis du Centre Sèvres....................................... Visio-Conférence................ 14
Peut-on tout montrer ?........................................... Conférence.............................9
Un jour pour Dieu..................................................... Halte Spirituelle.................. 23
Merleau Ponty « Phénoménologie
de la perception »..................................................... Conférence.............................9

Janvier 2017
Mardis du Centre Sèvres....................................... Visio-Conférence................ 14
Hébreu biblique perfectionnement (début)...... Cours.................................... 22
Hébreu biblique débutants (début)..................... Cours.................................... 22
Quelques figures marquantes de la rencontre Islam-Christianisme :
Raymond Lulle........................................................... Conférence Atelier................9
13
Un jour pour Dieu..................................................... Halte Spirituelle.................. 23
17
Le tour de l’altotypie en cent images................ Conférence.............................9
20-22 Se préparer au mariage......................................... Couples................................ 28
27-29 Est-ce bien lui, est-ce bien elle............................ Couples................................ 28
28
Le regard d’autrui chez Sartre : aliénation
ou dévoilement de ma liberté ?.......................... Conférence.............................9
3
7
7
12
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Février 2017
Un jour pour Dieu..................................................... Halte spirituelle.................. 23
Visite de l’atelier expérimental
du photographe Alfons Alt..................................... Hors les murs...................... 11
7
Mardis du Centre Sèvres....................................... Visio-Conférence................ 14
9
De la matière invisible dans l’œil
des télescopes.......................................................... Conférence.............................9
10-19 Exercices spirituels selon
Saint Ignace de Loyola........................................... Retraite................................ 25
12-17 A la croisée des regards cinématographiques
et bibliques................................................................. Retraite prêchée................. 26
22
Calligraphie adultes et enfants............................ Atelier découverte.............. 17
28
L’Église et le corps (début) ................................. Cours.................................... 22
3
3

Mars 2017
2

Le fait religieux dans la
construction européenne...................................... Conférence.............................9
7
Mardis du Centre Sèvres....................................... Visio-Conférence............... 14
10
Un jour pour Dieu..................................................... Halte Spirituelle.................. 23
10-12 Se préparer au mariage......................................... Couples................................ 28
11
Éduquer le regard, ouvrir la vision : artistes,
théologiens et philosophes en débat................ Atelier.................................. 19
16
Quelques figures marquantes de la rencontre Islam-Christianisme :
Louis Massignon....................................................... Conférence Atelier............. 10
18
La Fondation Vasarely hier et aujourd’hui,
Art et Droit.................................................................. Hors les murs...................... 11
24
Visite d’Aix autrement.............................................. Hors les murs...................... 11
24-26 5-10 ans de mariage............................................... Couples................................ 28
25
Regard des réfugiés sur la France...................... Colloque.............................. 13
30-2 Exercices spirituels dans la rue........................... Retraite................................ 25
31-2 Dieu bénit votre couple.......................................... Couples................................ 28
31-9 Retraite à la carte.................................................... Retraite................................ 25

Avril 2017
4
6
7-9
6

Mardis du Centre Sèvres....................................... Visio-Conférence................ 14
Comment une société peut-elle glisser
vers l’autoritarisme ? ............................................. Conférence.......................... 10
Se préparer au mariage......................................... Couples................................ 28

10-15
19
28
28-30
29

Marches spirituelles en Provence....................... Retraite................................ 23
Calligraphie adultes et enfants............................ Atelier Découverte.............. 17
Un jour pour Dieu..................................................... Halte Spirituelle.................. 23
Se préparer au mariage......................................... Couples................................ 28
L’œuvre d’art dans le paysage............................. Hors les murs...................... 11

Mai 2017
Mardis du Centre Sèvres....................................... Visio-Conférence................ 14
La femme et le féminin dans
les trois monothéismes ........................................ Conférence.......................... 10
11
Quelques figures marquantes de la rencontre Islam-Christianisme :
Dans le sillage de Vatican II ................................ Conférence Atelier............. 10
13
La transformation du regard de l’art officiel aux avant-gardes
(fin XIXe-début XXe siècle) ...................................... Conférence.......................... 10
19
Un jour pour Dieu..................................................... Halte Spirituelle.................. 23
19-21 Se préparer au mariage......................................... Couples................................ 28

2
4

Juin 2017
2-4
6
9-11
10

Se préparer au mariage......................................... Couples................................ 28
Mardis du Centre Sèvres....................................... Visio-Conférence................ 14
Est-ce bien lui, est-ce bien elle............................ Couples................................ 28
Regarder la nature................................................... Colloque.............................. 13

Juillet 2017
14-23 Exercices spirituels selon
Saint Ignace de Loyola........................................... Retraite................................ 25
16-20 A l’école du regard du Christ................................ Retraite prêchée................. 26
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conférences

E

n lien avec le thème de l’année « A la croisée des
regards », en rapport avec l’actualité et pour répondre à une curiosité intellectuelle, nos conférences et
colloques se veulent en prise avec l’aujourd’hui de
nos vies c’est-à-dire nos questions et notre quête de
savoir et de sens.
Des formations et des rencontres sont proposées sur
les grandes questions sociales, économiques, politiques et culturelles, avec une attention particulière à la
dimension humaine et éthique.

Tarif
unique :
5e

Les conférences

L’image et l’hospitalité du regard
Marie-José Mondzain, Philosophe.
u Samedi 1er octobre de 14h30 à 16h30

Lévinas, la fragilité
de l’humain dans l’histoire
Edouard Robberechts, Maître de Conférences en philosophie juive, Aix-Marseille Université en partenariat avec l’IECJ.
u Jeudi 6 octobre de 20h à 21h30

Du regard à l’émotion
Approche neuropsychologique
Christian Marendaz, Professeur de Neuropsychologie
Cognitive, Université Grenoble-Alpes, CNRS.
u Samedi 15 octobre de 14h30 à 16h30

Quelques figures marquantes
de la rencontre Islam – Christianisme
1 : Saint Jean Damascène

Alain Feuvrier, sj

u Jeudi 3 novembre de 19h à 20h30

Changeons de regard sur le chômage
Gilles de Labarre, Président de l’association Solidarités
Nouvelles face au Chômage.
u Samedi 5 novembre de 14h30 à 16h30

L’Architecture et l’Urbanisme peuvent-ils
changer nos villes et nos vies ?
Jacques Fradin, Président de DEVENIR,
association d’architectes et d’urbanistes, Aix-en-Provence.
u Jeudi 17 novembre de 19h à 20h30
8

u Jeudi 8 décembre de 20h à 22h30

Maurice Merleau-Ponty
« Phénoménologie de la perception »
Ronald Bonan, Professeur de Chaire Supérieure de philosophie dans les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles.
En partenariat avec le département de philosophie AixMarseille Université.
u Jeudi 15 décembre de 20h30 à 22h

Quelques figures marquantes
de la rencontre Islam – Christianisme
2 : Raymond Lulle

Alain Feuvrier, sj

u Jeudi 12 janvier de 19h à 20h30

Le tour de l’altotypie en cent images
Alfons Alt, Photographe plasticien
u Mardi 17 janvier de 18h30 à 20h

Le regard d’autrui chez Sartre : aliénation ou dévoilement de ma liberté ?
Claude Carayon, Professeur de philosophie
u Samedi 28 janvier de 14h30 à 16h30

Regarder l’invisible : « De la matière
invisible dans l’œil des télescopes »
Olivier Ilbert, Astronome-Adjoint (CNAP), LAM ;
Sébastien Vives, Ingénieur Opticien (CNRS), LAM.
u Jeudi 9 février de 20h30 à 22h30

Le fait religieux dans
la construction européenne
Rostane Mehdi, Professeur des Universités, Directeur de
l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence
u Jeudi 2 mars de 19h à 21h

°www.labaumeaix.com
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conférences

Peut-on tout montrer ?
Jusqu’où peut-on aller dans le choc des images ? Comment
concilier le respect des personnes, le devoir d’informer, la
liberté de communiquer ?
Anne Leborgne, Professeur de Droit, Aix-Marseille
Université ; Serge Mercier, Photographe La Provence
Édition Aix-Pays d’Aix ; Luc Reyrolles, Chef du service
photo à l’hebdomadaire Pèlerin ; José Nicolas, Photographe-reporter sur des zones de conflit.

conférences

Quelques figures marquantes
de la rencontre Islam – Christianisme
3 : Louis Massignon

Alain Feuvrier, sj

u Jeudi 16 mars de 19h à 20h30

Comment une société peut-elle
glisser vers l’autoritarisme ?
Alain Chouraqui, Président de La Fondation du Camp des
Milles - Mémoire et Éducation, Directeur de recherche émérite au CNRS, Chaire UNESCO « Éducation à la citoyenneté, sciences de l’homme et convergence des mémoires »
u Jeudi 6 avril de 20h30 à 22h

La Femme et le féminin
dans les trois monothéismes
Denis Gril, Professeur émérite Aix-Marseille Université
spécialité islamologie ; Frère Daniel Bourgeois, Docteur
en théologie, Frère de la communauté des Frères de St-Jeande Malte ; Jean-Marc Chouraqui, Professeur en histoire du
judaïsme Aix-Marseille Université et Directeur de l’Institut
Interuniversitaire d’Études et de Culture Juives
u Jeudi 4 mai de 18h45 à 20h45

Quelques figures marquantes
de la rencontre Islam – Christianisme
4 : Dans le sillage de Vatican II

Alain Feuvrier, sj et Habib S. Kaaniche, Aumônier régional
musulman des Prisons, Aumônier musulman des Hôpitaux
d’Aix
u Jeudi 11 mai de 19h à 20h30

La transformation du regard,
de l’art officiel aux avant-gardes
(fin XIXe - début XXe siècle)

Bruno Ely, Directeur, Conservateur en chef du musée
Granet
u Samedi 13 mai de 14h30 à 16h30

10
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Visite botanique de La Baume

Samedi 8 octobre de 10h à 12h

Tarif
10 e

Paul Moutte, Maître de conférences (honoraire) en biologie et écologie végétales, Université de Provence.
Visite d’Aix autrement

Tarif
10 e

Vendredi 4 novembre de 10h à 12h
et vendredi 24 mars de 10h à 12h

Visiter la ville d’Aix-en-Provence avec le regard d’une géographe. Comprendre l’organisation de cet espace urbain fabriqué
au cours des siècles par les différents acteurs de son histoire :
un espace où s’est développé un patrimoine architectural
remarquable dans ces lieux de pouvoir, de vie et de plaisir. En
co-voiturage à partir de la Baume.
Anne-Marie Van Leeuwen-Maillet, géographe-urbaniste
Visite de l’atelier expérimental Entrée
libre
du photographe Alfons Alt

Vendredi 3 février à 19h
La Friche Belle de Mai, Marseille (réservation
obligatoire, co-voiturage possible depuis La Baume).
Conférence-Visite
La Fondation Vasarely hier
et aujourd’hui. Art et Droit

Tarif
5e

En partenariat avec la Fondation Vasarely. A l’occasion
du 111e anniversaire de la naissance de Victor Vasarely.

Samedi 18 mars de 14h30 à 17h
Pierre Vasarely, Président de la Fondation Vasarely
Alexandra Vinas, Administratrice La Baume-lès-Aix
+ visite guidée par Pierre Vasarely
Tarif L’œuvre d’art dans le paysage
10 e

Samedi 29 avril de 14h30 à 16h30

Visite guidée du Château La Coste par Pascal Neveux,
Directeur du Fonds régional d’art contemporain PACA.
(sur réservation uniquement avant le 21 avril). Co-voiturage
possible depuis La Baume.
En partenariat avec le Fonds régional d’art contemporain
Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Château La Coste.

°www.labaumeaix.com
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hors les murs

Hors les murs

les colloques

Les colloques
Dans la peau d’un non-voyant

V

ivre une expérience culinaire de dîner dans le noir et
cinématographique avec la projection d’un film en
audiodescritption.
Sur réservation
Samedi 26 novembre, de 18h à 22h30

avant le 10 novembre

20 e

18h - 20h30 : Dîner dans le noir et témoignages
Intervenants : éric Gaillard, Directeur de La Baume-lès-Aix ;
Colette Garnerone, Faciathérapeute ; Bertrand Verine,
Président de la F.A.F. – L-R ; Joël Paris, Porteur d’un projet sportif pour l’IRSAM ; Lionel Lévy (1* Guide Michelin,
Intercontinental Hôtel Dieu, Marseille) & La Villa des Chefs.
Les jeunes déficients visuels du pôle professionnel, IES Arc
en Ciel (IRSAM).
En partenariat avec la Fédération des Aveugles et Amblyopes
de France – Languedoc-Roussillon (F.A.F. L-R), l’association
IRSAM et La Villa des Chefs d’Aix-en-Provence (cours de
cuisine avec des grands Chefs).

20h30 : « La nuit qu’on suppose »
Écrit et réalisé par Benjamin D’Aoust – Documentaire –
2013 – Belge – 73 min. Magritte 2014 du meilleur documentaire. Projection en audiodescription en présence de Bertrand
Verine, participant du film et de Magali Van Reeth,
journaliste de cinéma, SIGNIS.
Entrée libre

La Baume -		

avec participation
aux frais

Sortir de l’impuissance : l’espace du
choix

Vendredi 2 décembre, de 20h30 à 22h

15 e

colloque

Projection du film « Le gamin au vélo »
de Jean-Pierre et Luc Dardenne, 1h27, Grand Prix
ex-aequo 2011 au festival de Cannes avec un débat animé par
Magali Van Reeth.

Samedi 3 décembre, de 9h30 à 17h30
Regards croisés de 9h30 à 12h30. Avec le P. Remi

Maindreville sj, rédacteur en chef de la revue Christus,
Mme Valérie Dufayet, professeur de Philosophie, atelier
Philosons et Mme Hélène Outré, psychothérapeuthe.
de

Expériences concrètes et témoignages de 14h à 16h :
- Oser un engagement citoyen.
- Se prendre en main pour trouver du travail.
25 e
-C
 e que nous pouvons changer dans
colloque/
déjeuner
nos habitudes d’achat de nourriture.
Table ronde et conclusion de 16h30 à 17h30
12

Samedi 25 mars, de 14h à 18h

Les regards que nous portons sur les réfugiés
Tarif
sont très divers, mais quels sont leurs regards
15 e
sur la France, sur nous ?
Dans quelle mesure leur choix d’émigrer, le choix du pays de destination, dépendent-ils d’une image à priori ?
Est-il possible d’ajuster les visions de part et d’autre, condition
indispensable à un bon accueil et à une bonne intégration ?
14h à 18h : Témoignages de réfugiés, jeu de rôle inspiré des
guides édités par le Conseil de l’Europe et interventions de
Michel Croc, Président de JRS France ; Marc Durand, Ligue
des droits de l’Homme ; Alexis Nuselovici, Professeur de
littérature comparée, auteur de « La condition de l’exilé » ;
Sabine Coullet-Cantarini, Formatrice consultante en gestion de
la diversité culturelle et religieuse, Isabelle Pariente-Butterlin,
Directrice du département de philosophie A.M.U.
En partenariat avec JRS France, Aix-en-Provence Citoyenne, AGIR,
La ligue des Droits de l’Homme, Le Département philosophie AixMarseille Université.

Regarder la nature

Samedi 10 juin,
de 14h à 18h

Entrée libre
avec participation
aux frais

14h : Projection-débat du film
« Il était une forêt » de Luc Jacquet,
2013 (1h18)
Long métrage documentaire de Luc
Jacquet en collaboration avec Francis
Halle. À partir de 6 ans.
Une plongée exceptionnelle dans les ultimes grandes forêts primaires des tropiques, monde sauvage
resté dans son état originel, en parfait équilibre, où chaque organisme – du plus petit au plus grand – connecté à tous les autres,
joue un rôle essentiel.
En présence de : Francis Hallé, Botaniste ; Magali Van
Reeth, Journaliste de cinéma, SIGNIS.
16h30 : Goûter et ateliers agroécologie dans les jardins de
La Baume

°www.labaumeaix.com
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les colloques

Regards des réfugiés sur la France

visio-conférences

Les Mardis du Centre
Sèvres à La Baume
Tarif

unique :
Cycle d’Éthique Publique
5e
et Perspectives Internationales
Le premier mardi de chaque mois,
d’octobre 2016 à juin 2017.

V

isio-conférences sur les thèmes de la vie politique
et sociale, nationale et internationale, parfois suivies
d’un débat par des intervenants locaux à La Baume.
L’objectif du Département Éthique Publique du Centre
Sèvres est de proposer un certain nombre d’éléments de
compréhension et d’analyse des enjeux de notre monde,
mais aussi de repérer des critères qui nous permettent de
mieux nous situer comme chrétiens, pour continuer une
réflexion personnelle avec d’autres.
u Les mardis 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre, 3 janvier,

7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai et 6 juin
de 19h15 à 20h45

Pour soutenir les actions
de JRS, Service Jésuite
des Réfugiés,
envoyer un chèque libellé
à l’ordre de la Fondation
JRS France
14, rue d’Assas,
75006 Paris
Abritée par Caritas,
Fondation reconnue d’utilité
publique, un reçu fiscal
sera envoyé à la demande.
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JRS aide les réfugiés et
les demandeurs d’asile en France.
JRS sensibilise les Français
à l’accueil des réfugiés.

ateliers de lecture : regards

Débattre autour
d’un livre
atrick Modiano dit dans son
discours du Nobel : «… le lecteur
en sait plus long sur un livre que son
auteur lui-même. Il se passe, entre un
roman et son lecteur, un phénomène
analogue à celui du développement
Cinq mercredis
des photos, tel qu’on le pratiquait
avant l’ère du numérique ». Ce phéTarif
nomène, ne peut-on l’accomplir
30 e
ensemble et le partager ? Le regard sur
les livres nous offre un dévoilement
du monde et de soi. Aussi, nous vous
proposons un cycle de cinq rencontres pour déchiffrer le monde actuel
Le titre du premier
et nos contemporains, pour croiser
livre abordé en octobre,
nos regards sur ce que récits, essais ou
sera donné plus tard.
romans publiés récemment, français
ou étrangers, nous donnent à voir.
Pour ouvrir le débat, le livre, qui aura été lu par chacun des
participants, sera présenté en alternance par Pascale Cougard
ou Jean-François Mathet.
Pascale Cougard,
professeure
de Lettres
Jean-François
Mathet,
professeur
de Lettres

P

u Les mercredis 12 octobre, 30 novembre, 1er février, 29 mars

et 17 mai de 19h à 21h

ateliers de lecture à voix haute :

que l’importance soit dans ton
regard…

Pascale Cougard,
professeure
de Lettres
On n’abordera pas
ici les techniques
d’apprentissage de la
lecture à voix haute.
Cinq jeudis

À l’écoute des écrivains
atelier, qui n’exige aucune autre
chose qu’une disponibilité à
l’écoute, propose de croiser des
regards d’écrivains autour de thématiques, comme « La Bible, source
d’inspiration pour les écrivains », ou
bien encore « Le regard du poète ».

L’

Tarif
30 e

°www.labaumeaix.com
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at e l i e r s

croisés sur le monde contemporain

at e l i e r s

Les visions des auteurs se matérialisent en voix dans ce
temps de rencontre où chacun est appelé à participer : en
écoutant les textes lus à haute voix par l’animatrice, puis
en exprimant les résonances de ces textes en soi ; ainsi
se tissent les voix et les regards, ceux des écrivains et les
nôtres.
C’est une façon d’expérimenter ce qu’écrit Marcel Proust
dans Le Temps retrouvé : « L’ouvrage de l’écrivain n’est
qu’une espèce d’instrument d’optique qu’il offre au
lecteur afin de lui permettre de discerner ce que sans ce
livre il n’eût peut-être pas vu en soi-même ».
u Les jeudis 3 novembre, 1er décembre, 12 janvier, 9 février, et

23 mars de 14h30 à 16h30

ateliers d’écriture

Lydia Schettini,
diplômée de
l’Institut Supérieur
des Arts et
formatrice en
ateliers d’écriture
9 rencontres

Tarif
85 e

A LA CROISÉE
DES REGARDS
u’est-ce qui fait l’énergie commune en atelier d’écriture,
lorsque l’on écrit à partir d’une même
proposition ? N’est-ce pas le regard
de chacun ; un regard singulier qui
se confronte à l’autre, s’entrecroise
et comme dans un miroir, se renvoie
quelque chose qui élargit notre propre
regard ?

Q

Cette année nos regards croiseront le regard métaphorique
de Marcel Proust, focalisant de Georges Perec, circulaire de
Patrick Modiano. Dans nos pérégrinations, nous explorerons
différents regards littéraires (voyeur chez Alain Robbe-Grillet,
voyant chez Claude Simon, visionnaire chez Christian Bobin
ou désenchanté chez Christian Oster…).
Pour vivre l’imprévu, le regard tourné vers l’autre !
u Les samedis 1er oct, 12 nov, 17 déc, 21 janv, 4 fév, 4 mars,

1er avril, 6 mai et 3 juin de 9h30 à 12h
u Les mercredis 28 sept, 9 nov, 14 déc, 18 janv, 01 fév, 01 mars,
29 mars, 3 mai et 31 mai de 18h30 à 21h
16

ateliers de calligraphie

9 rencontres

Tarif
POUR LA BEAUTÉ
85 e
DU GESTE
u sein d’une époque en perpétuel
questionnement, la calligraphie
latine peut-elle apporter quelques
réponses ?
La beauté du geste accompli lentement, les pleins et déliés appris
et apprivoisés joyeusement et à
votre rythme, peuvent y pourvoir
dans un espace de calme au milieu
d’une vie trépidante. Vous pouvez
apprivoiser cet art de “La Belle
Écriture” au long de ces ateliers.

A

u Les samedis 1er octobre, 19 novembre, 10 décembre, 7 janvier,

4 février, 4 mars, 8 avril, 20 mai et 3 juin de 13h30 à 17h

ateliers découverte

de la calligraphie enfant/adulte

Robert
Marque-Bouaret,
artiste plasticien

Tarif 20 e

u Les mercredis 26 octobre, 22 février

et 19 avril

de 14h à 17h

1 mercredi pendant les vacances

1 adulte et 1 enfant

ateliers chant pour adultes

Jean Marc
dos Santos,
vocaliste et auteur
de spectacle
6 rencontres

Tarif
95 e

LA VOIX EST LIBRE
omprendre les processus en
nous qui font que la parole
devient un chant puis une chanson.
Comment chanter bien sûr mais
surtout pourquoi ? D‘où chantonsnous et à qui ? Venez découvrir votre
chanteur totémique. Votre Barbara,
votre Brel intérieur sont en vous. Ils
vous y attendent.

C

u Les samedis 8 octobre, 22 octobre, 12 novembre, 10 décembre,

14 janvier et 21 janvier de 14h à 15h30

°www.labaumeaix.com
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Robert
Marque-Bouaret,
artiste plasticien

ateliers d’écriture de chansons
pour enfants

Jean Marc
dos Santos,
vocaliste et auteur
de spectacle

Tarif 45  e
6 séances

CE QUE LES CHANTS
SONT
acques Brel disait : « les enfants
sont les derniers poètes d’un
monde qui s’entête à vouloir
devenir adulte ».
L’atelier « ce que les chants sont »
prend les propos du chanteur au pied
de la lettre et propose à des enfants
de 6 à 12 ans de laisser libre cours à
leur imagination souvent surréaliste,
et, en une séance d’une heure d’écrire
quelques chansons collectives que
Jean-Marc dos Santos mettra en
musique en direct. Les enfants
découvrent les rimes et les vers et y
projettent leurs visions du monde.

J

u Les samedis 8 octobre, 22 octobre, 12 novembre, 10 décembre,

14 janvier et 21 janvier de 11h à 12h

ateliers de taille de pierre

Marie-Line
Fouassier,
sculpteurplasticienne
marielinefouassier.
wordpress.com

Tarif 110  e
8 séances

DÉCOUVERTE
DE LA TAILLE DE PIERRE
éalisation d’un bas-relief (rosace)
en pierre tendre du Lubéron.
Dans un monde de l’immédiateté,
prendre le temps de (re) découvrir les
ressources du travail manuel, la joie de
créer avec nos mains en dialogue avec
la matière. Ouvert aux débutants.

R

u Les mercredis 12 octobre, 9 novembre,

30 novembre, 14 décembre, 10 janvier,
1er février, 8 mars et 29 mars

de 9h à 11h

18

philosophie

PLOTIN OU LA
SIMPLICITÉ DU REGARD
  ixe intensément les yeux et
regarde… jusqu’à ce que tu voies
la Sagesse”, dit le philosophe Plotin.
Quel guide privilégié pour nous
apprendre à purifier notre regard afin
qu’il soit visité par ce qu’il importe le
plus aux humains d’accueillir !

Philippe Biot,
professeur de
philosophie en
lycée

“F

Tarif 85  e
6 séances

Et pour nous initier à ce guide, quel meilleur initiateur que
Pierre Hadot que nous suivrons ensemble à la découverte
partagée de son ouvrage “Plotin ou la simplicité du regard”. Il
est facilement accessible en librairie (coll folio inédit-essais 8).
u Les mardis 4 octobre, 22 novembre, 13 décembre, 10 janvier,

28 février et 21 mars de 19h à 21h

«

éduquer le regard, ouvrir

la vision

»:

artistes, théologiens

et philosophes en débat

Marie-Jeanne
Coutagne,
professeure
de philosophie

Tarif 85  e
4 séances

ÉDUQUER AUX IMAGES,
ÉDUQUER AU REGARD
rtistes, philosophes et théologiens tentent de rendre le visible
intelligible. Quelles sont les règles, les
codes ? Comment se « lit » une icône,
un tableau de la Renaissance, quelles
présuppositions sont en jeu ?
À partir de certains exemples nous
essayerons de comprendre à quel
« regard » s’offrent une icône, un
tableau de la Renaissance, une
œuvre abstraite, une photographie,
en soulignant le rôle de la forme,
du signe, du rythme, de l’image à
proprement parler.

A

u Les samedis 11 mars, 8 avril, 20 mai

et 17 juin de 10h à 12h30

°www.labaumeaix.com
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entretiens philosophiques

environnement
D’un regard à l’autre

De l’homme à la terre

D’un homme à l’autre

De la terre à l’homme

LE JARDIN PARTAGÉ, UNE RÉALITÉ

L

e jardin partagé de La Baume a vraiment pris corps
depuis plusieurs mois déjà sous la terrasse et son
bassin, sur ce bel espace qui a été il y a bien longtemps un
verger/potager.
Il permet à tous ses acteurs (associations de personnes
en situation de handicap, voisins, habitués de La Baume,
scolaires bientôt…) la découverte de la terre, de ses
richesses, de ses dons, de sa fragilité aussi.
Le compost issu de la récupération des déchets organiques
de la restauration de La Baume et de déchets végétaux de
proximité est utilisé pour enrichir le sol sans produit de
synthèse.
Le travail partagé nourrit les conversations, les échanges, les
sourires et les rires.
La gestion commune des choix de culture, de leur conduite
écologique, la mise en place de la permaculture, la récolte
et le partage des fruits du jardin sont autant d’occasions de
prendre du recul sur notre vie consumériste… et aussi de
repenser notre société.
Le jardin vous attend et vous accueille.
Pour s’inscrire aux jardins de La Baume, s’adresser à l’accueil.

20

L

a Baume propose des cours et des ateliers
pour aider les croyants et les chercheurs de
Dieu que nous sommes tous, à progresser dans
l’intelligence de la foi et des écritures.

ateliers
Jean-Luc
Ragonneau, sj
Les autres dates
(jours, horaires)
seront fixées
avec les participants.
Six rencontres
+ une synthèse
en fin de parcours

Autour de l’Exhortation
Apostolique

Suite aux deux synodes sur la famille
- dont le cheminement a été accompagné de nombreuses prises de
position d’instances ecclésiales, de
groupes de laics,
- qui ont abouti à un document
remis au pape : le rapport final voté
par les pères synodaux.
Le pape François ouvre un chemin
avec cette exhortation.

La découvrir, en comprendre les enjeux, discerner les
perspectives pastorales… pourront être le fruit de notre
lecture ensemble.
u Samedi 1er octobre (première rencontre) de 10h à 12h

Jean-Luc
Ragonneau, sj
Les autres dates
(jours, horaires)
seront fixées
avec les participants.
Six rencontres
+ une synthèse
en fin de parcours

Tarif :
30 e

Lire ensemble
Notre bien commun

L

e pape François fait constamment
référence à l’enseignement social
de l’Église. Ce dernier repose sur quelques principes simples qui traversent
les 125 ans de développement de
la pensée sociale de l’Église. Il a
été présenté dans un livre « Notre
bien commun », réalisé par le
service national Famille et Société de
la conférence des évêques de France.
Lire ensemble, pour que notre agir
corresponde à notre dire.
u Samedi 1er octobre (première
rencontre) de 14h à 16h

°www.labaumeaix.com
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Tarif :
30 e

Lire ensemble

Jeanne Laplane,
professeure
retraitée de
Lettres classiques
Neuf rencontres
Tarif :
85 e

Grec biblique
ecture suivie de l’évangile de Luc
dans le texte. Pour des personnes
qui ont une connaissance de base
du grec. Les mots et phrases de
l’évangile, étudiés dans leur contexte,
trouvent un sens vivifiant.
u Les samedis 8 octobre, 5 novembre,
26 novembre, 10 décembre, 14 janvier,
4 février, 18 mars, 29 avril, 20 mai

L

de 9h30 à 11h30

cours

Iris Pettel,
professeure
d’hébreu
Dix rencontres

Hébreu biblique

Niveau
Débutant

u Les samedis 7, 14, 21, 28 janvier,

4 février, 4, 11, 18, 25 mars et 1er avril
de 16h30 à 18h30

ent

Tarif :
85 e

Perfectionnem

u Les samedis 7, 14, 21, 28 janvier,

4 février, 4, 11, 18, 25 mars et 1er avril
de 14h30 à 16h30

Marie-Christine
Hazaël-Massieux,
professeur émérite,
université AixMarseille
Neuf rencontres

Tarif :
85 e

L’Église et le corps
a création, l’incarnation, la résurrection… voilà des mots qui tous
caractérisent la relation de Dieu et
de l’homme dans le christianisme.
Comment ne pas s’intéresser dès lors
au corps humain, et une approche
aussi bien historique que linguistique
et théologique de la Bible et des Pères
de l’Église nous montrera la place
de choix que le corps a tenu et tient
dans l’Église. De multiples images,
la référence aux sensations sont
sollicitées quand l’homme entre en
relation avec Dieu, et toute la liturgie
suscite la présence de nos sens.
u Les mardis 28 février, 7 mars,
14 mars, 21 mars, 28 mars, 4 avril

L

de 18h30 à 20h
22

HALTES SPIRITUELLES
Emmanuel
Charpin, laïc
bénévole
et une équipe
Ces journées
sont indépendantes les unes
des autres.
Un vendredi
par mois au
choix.

Un jour pour Dieu

«V

enez vous-même à l’écart, dans un
lieu désert, et reposez-vous un peu »
(Mc 6,31). Chaque journée de halte
permettra de se poser et de retourner
à la source, par la méditation de la
Parole, la relecture, le partage et un
court enseignement sur la prière
dans un climat de recueillement et
un cadre reposant. L’eucharistie sera
célébrée, pour ceux qui le souhaitent,
le soir à 18h40.

u Les vendredis 14 octobre, 18 novem-

bre, 9 décembre, 13 janvier, 3 février,
10 mars, 28 avril et 19 mai de 9h15

précises à 16h00

Élisabeth et
Michel Croc,
bénévoles, et
un père jésuite
de la communauté
de Marseille

Un chemin vers Pâques !
etrouver un rythme naturel du
corps, qui conduit à la détente et
au recueillement. Ouvrir la journée
par un temps de prière, cheminer
ensemble tantôt dans le silence,
tantôt dans l’échange.
Célébrer l’eucharistie dans une
chapelle ou une église de pèlerinage,
et célébrer les jeudi et vendredi saints
avec la communauté de célébration
de La Baume.
Partager dans le respect mutuel, enrichir notre culture et notre spiritualité
dans les veillées.

R

u Du lundi saint 10 avril (18h30) au
samedi saint 15 avril (9h)

Avec possibilité de prolonger le
séjour à La Baume pour célébrer
Pâques.

°www.labaumeaix.com
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Ces marches de 4 à
5 h chaque jour sur
des chemins parfois
rocailleux, demandent
une bonne forme
physique et du goût
pour la marche. Les
repas du soir et les nuits
se passent à La Baume.

Marches spirituelles
en Provence

U

ne retraite spirituelle est un temps privilégié où
l’on se met en retrait de ses activités pour réfléchir, méditer et prier. La retraite peut durer d’un à
plusieurs jours. Elle peut se vivre de plusieurs manières : seul, en ermitage ou bien avec un groupe,
en rencontrant uniquement un accompagnateur ou
en ayant des temps d’enseignement et de partage
en groupe, dans la vie courante ou en séjournant
à La Baume.

RETRAITES
Sept samedis
Claire
Blanchin, cvx,
Emmanuel
Charpin,
laïc bénévole,
Ghislaine de
Chergé, xavière,
Simon Hanrot, sj,
Véronique
Legras, MarieHélène Majorel,
cvx,
Hélène Outré,
laïque bénévole

Retraite dans la vie
De novembre à mars

P

endant quatre mois, vivre une
expérience de prière au cœur de
sa vie professionnelle, familiale et
autre… Avancer dans sa rencontre
avec Dieu et avec le Christ, sans
quitter son lieu de vie quotidienne.
Prière guidée, temps de partage
sur la période écoulée, indications
pour prier à la maison sur des
textes bibliques et à partir de sa vie,
enseignements pratiques sur la vie
spirituelle, selon la dynamique des
Exercices spirituels de Saint Ignace.
Accompagnement individuel entre
chaque rencontre. Chacun s’engage
à être présent à toutes les rencontres.

u Les samedis 5 novembre,

19 novembre, 10 décembre, 7 janvier,
4 février, 4 mars et 25 mars
retraites

Sept rencontres de 9h45 à 11h50

24

Exercices spirituels
De 5 à 8 jours en février et en juillet
ette retraite comprend un bref enseignement quotidien.
Les indications pour la prière sont données à chacun
par son accompagnateur.
La semaine de retraite spirituelle organisée à La Baume a
pour objectif :

C

- d’apprendre à chaque participant des méthodes de prière
personnelle qui ont pour point de départ des textes d’Écriture
Sainte ou la vie du retraitant accueillie par lui comme un récit.
- d’apprendre à chaque retraitant à lire aussi bien sa vie
quotidienne professionnelle, familiale, affective, ludique que sa
vie proprement spirituelle, et de trouver dans cette lecture les
éléments qui l’aideront à discerner, choisir parmi les possibles ou
ce qu’il faut inventer de meilleur pour lui-même, pour les autres
(des plus proches aux plus lointains), et pour sa vie de foi.
- de permettre au retraitant de faire l’expérience du silence, du
bienfait qu’il en reçoit, et qu’il peut en recevoir pour la valorisation
de l’ensemble de ses activités.
- en définitive, de donner à la personne de devenir plus consciente
des enjeux de ses choix et plus libre et plus forte pour s’y engager
résolument.
u Du vendredi 10 février (18h30) au dimanche 19 février (9h)
u Du vendredi 14 juillet (18h30) au dimanche 23 juillet (9h)

Retraite à la carte individuellement
accompagnée

L

u Du vendredi 31 mars (18h30) au dimanche 9 avril (9h)

°www.labaumeaix.com
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retraites

es Exercices spirituels proposent de vivre personnellement
une expérience spirituelle en vue de mieux « ordonner »
sa vie à la suite du Christ.
L’itinéraire n’est pas tracé à l’avance : à chacun son chemin,
découvert dans la prière et la réflexion, en étant disponible
au travail de l’Esprit, avec l’aide de l’accompagnateur et des
enseignements quotidiens.
La majeure partie du temps est laissée à la prière personnelle
longue (trois ou quatre fois par jour), à la réflexion, au repos.
La démarche de chacun est soutenue par la prière commune
(prière de louange et Eucharistie). La journée se passe en
silence, y compris les repas, pour se rendre plus disponible à
l’écoute de l’Esprit, et par respect et discrétion à l’égard des
autres retraitants.
Chacun s’inscrit pour une période d’au minimum trois jours.

Retraite à la demande, en ermitage
u cœur du parc de La Baume, dans une ancienne ferme,
l’espace « crétoise » met à votre disposition un oratoire
et quatre ermitages.
La date et la durée sont décidées d’un commun accord.
Chaque retraitant vit en chambre simple, dans la solitude et
le silence et peut, s’il le souhaite, faire sa cuisine en tout ou
en partie. La rencontre avec un accompagnateur spirituel, à
un rythme à définir, fait partie de la proposition.

A

RETRAITE PRÊCHÉE
Une retraite
à la croisée
des regards cinématographiques
et bibliques !
haque jour, la matinée
verra la projection d’un
film suivie d’un temps de
débat, et l’après-midi sera
rythmé par des temps de prière et
d’enseignement spirituel en écho au
film.
Ce « va et vient » entre fiction et récit biblique éclairera peu
à peu la réalité de notre vie pour mieux y chercher et trouver
Dieu. Films qui seront projetés : Séraphine de Martin Provost,
Boy A de John Crowley, Eternal Sunshine of the Spotless Mind de
Michel Gondry et Mon âme par toi guérie de François Dupeyron.
u Du dimanche 12 février (18h30) au vendredi 17 février (9h)

retraites

Thierry
Lamboley, sj,
Magali Van
Reeth, journaliste
et critique de
cinéma SIGNIS

Grégoire
Le Bel, sj,
Marie-Thérèse
Deprecq, rscj
En partenariat
avec Notre Dame
du web

C

A l’école du regard
du Christ

E

nseignements, temps de prière et
exercices pratiques feront découvrir la manière dont le Christ regarde
les personnes qu’il rencontre et le
monde qu’il aime, d’en faire l’expérience concrète et d’évangéliser ainsi
le regard que nous portons sur nousmêmes, les autres et la création.

u Du dimanche 16 juillet (19h) au jeudi 20 juillet (9h)
26

Yves Stoesel, sj

Exercices spirituels
dans la rue

T

rois jours à l’écoute de la vie, au
cœur de la ville de Marseille !

L’essentiel n’est-il pas invisible aux yeux ?
Se laisser transformer par l’inattendu, la surprise, l’inespéré
du coin de la rue.
C’est simplement en itinérant, se rendre disponible au
travail de l’Esprit à l’œuvre dans le monde. C’est s’arrêter
3 jours et n’être plus attentif qu’à la vie qui est là. Là où,
souvent, je ne l’attends pas.
u Du jeudi 30 mars (18h) au dimanche 2 avril (19h)

Formation Accueillir/
Accompagner/Écouter
ette proposition s’adresse à des
personnes qui, dans des situations diverses (vie professionnelle,
responsabilité pastorale, accompagnement spirituel individuel ou lors de retraites), se retrouvent face à une demande
explicite ou implicite d’aide par l’écoute et la parole.
Hélène Outré et
Simon Hanrot, sj

C

u Les samedis 19 novembre, 10 décembre, 7 janvier, 4 février,

Élisabeth et
Francis Klefstad

Groupes d’amitié

D

es chrétiens séparés, divorcés,
remariés se retrouvent tous les
mois à La Baume, pour parler et se
ressourcer, avec le désir d’avancer
dans la vie spirituelle, à l’aide d’un parcours apprécié dans de
nombreux diocèses.
u Le samedi 15 octobre (première rencontre) à 17h

°www.labaumeaix.com
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retraites / accompagnement spirituel

4 mars, 1er avril, 6 mai et 3 juin de 14h30 à 18h

Chaque week-end
est animé par un
ou deux couples
et un père jésuite
Un week-end au
choix, du vendredi
20h30 au dimanche
17h00

Se préparer au mariage
a préparation au mariage offre
un temps privilégié d’annonce de
la foi à travers la réalité concrète et
partagée de la vie de couple.
Comment poser les fondements
d’un mariage heureux ? Comment un
couple devient-il une famille ?

L

u Du 11 au 13 novembre, 20 au 22 janvier, 10 au 12 mars, 7 au

9 avril, 28 au 30 avril, 19 au 21 mai et 2 au 4 juin
Simon
Hanrot, sj. et
Christine et
Benoît Fannière

Est-ce bien lui ?
Est-ce bien elle ?
ous sommes ensemble
mais nous ne sommes pas
mariés ». Prendre du temps pour
regarder l’avenir, se donner les
moyens de faire un choix et de mûrir
une décision. La session est basée
sur une alternance de réflexion
personnelle et d’échanges en couple.

«N

c o u p l e s e t fa m i l l e s

u Du vendredi 27 janvier (20h30) au dimanche 29 janvier (17h00)
uou du vendredi 9 juin (20h30) au dimanche 11 juin (17h00)

Week-end
animé par un
ou deux couples
d’animateurs
et Jean-Luc
Ragonneau, sj.

5-10 ans de mariage
e temps, pour les couples engagés
dans le sacrement de mariage,
veut être une pause pour faire le point
et défroisser les faux-plis de la vie en
couple et en famille.

C

u Du vendredi 24 mars (20h30) au
dimanche 26 mars (16h30)

Week-end
animé par Anne
Leborgne,
Maxime
Charaix et
Jean-Luc
Ragonneau, sj.
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Dieu bénit votre couple
e week-end s’adresse aux personnes divorcées remariées qui
désirent lire leur nouvel engagement
sous le regard de Dieu.

C

u Du vendredi 31 mars (20h30) au

dimanche 2 avril (16h30)

La Baume accueille :
Vivre et aimer

Session de communication de couples

P

ourquoi ? Découvrir une façon de communiquer qui
donne un nouvel élan à la relation de couple.
Comment ? Des témoignages concrets de couples animateurs
alternent avec des temps de réflexion personnelle et d’échanges
uniquement en couple.
Mieux s’aimer oui mais comment ?
Prendre du temps, écouter, communiquer, entretenir et raviver
l’enthousiasme d’aimer.
u Du vendredi 2 décembre (20h) au dimanche 4 décembre (17h)

Des couples témoignent sur le site : www.vivre-et-aimer.org
Renseignements et Inscriptions : Catherine et
Marc Lambert - 04 42 51 28 84/06 80 41 64 89
Animateurs Vivre & Aimer secteur Provence.
lambert.marc@wanadoo.fr - inscription2.se @vivre-et-aimer.org

Bilans et coaching vocationnels en Provence

AGIR Aix en Provence
Association TILT
Centre Franco-Allemand de Provence
Communauté du Pays d’Aix (CPA)
Famille ignatienne Marseille Provence
FRAC Paca
Institut de l’Image à Aix-en-Provence
JRS France (Service Jésuite des Réfugiés)
Le Centre Sèvres, Paris
Radio Dialogue-RCF
Revue Christus
Revue Études
Signis, association catholique mondiale
pour la communication
Site-Mémorial du Camp des Milles
Théâtre national de la Criée
La Villa des chefs

Fondation Vasarely
Musée Granet
Département de philosophie
Aix-Marseille université
Librairie Siloe
Chrétiens Cinéma
École des parents et des éducateurs
Aix et pays d’Aix
Banque Martin Maurel
Institut d’études politiques d’Aix en Provence
Institut d’Études et de Culture Juives IECJ
Aix en Provence citoyenne
IES Arc en Ciel (IRSAM)
Fédération des Aveugles et Amblyopes de France
– Languedoc-Roussillon
La Provence Édition Aix-Pays d’Aix
Château La Coste

°www.labaumeaix.com
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Nos partenaires

Bilans de compétences dans un esprit chrétien.
Identifier sa vocation personnelle et les formes de sa réalisation sur le marché du travail.
En individuel
- Formule 2 mois avec 1 entretien/semaine
- Formule 15 jours avec 1 entretien/ jour
- Formule 8 jours ou 2x4 jours en ermitage
avec 2 entretiens/jour
Contact : Nathalie Arrighi - narrighi@fondamentum.com
06 84 13 91 16 - http://nathaliearrighi.fr/
En collectif sous forme de sessions
- Formule bilan complet 8 jours en 2x4 jours
- Formule « Reprendre en main son devenir professionnel »
(4 jours)
Contact : Dominique Arrighi - darrighi@fondamentum.com 06 88 82 38 21 - http://www.fondamentum.com/

Célébrations à La Baume
Messe le dimanche

Une communauté chrétienne se réunit dans la chapelle
chaque dimanche à 11h pour célébrer l’eucharistie. Le
premier dimanche de chaque mois la messe est suivie d’un
apéritif et d’un temps convivial.
Messe de rentrée : dimanche 25 septembre à 11h.
En semaine

En semaine, une messe est célébrée à la crypte à 12h
(le vendredi à 18h40).
Noël

Veillée et messe de la Nativité :
Samedi 24 décembre à 19h30.
Messe du jour de Noël : dimanche 25 décembre à 11h.
Carême et Pâques

Entrée en Carême : mercredi des Cendres 1er mars :
- bol de riz 19h30 - messe à 20h30
Jeudi Saint : 13 avril à 20h30 suivi d’un temps d’adoration
Vendredi Saint : 14 avril à 20h30
Samedi saint ; veillée pascale : 15 avril à 21h30
Dimanche de Pâques : 16 avril à 11h
Les messes des dimanches et fêtes sont préparées par des
équipes d’animation liturgique qui sont à chaque fois
différentes. Première rencontre d’information et de
rencontre des équipes d’animation liturgique, le lundi
3 octobre de 20h30 à 22h.

Librairie

Au cœur de La Baume, une librairie « sur mesure » est
ouverte ; c’est une antenne de la Librairie Siloë le Baptistère.
Elle vous accueille lors des cours, sessions, colloques,
soirées-débat et à la demande des groupes.
Renseignements et commandes au 06 86 83 92 66 ou par
courriel à anne-marie.siloe@orange.fr
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ACFITEC – Chemin des Pesses – Forêt de Caire Val
13840 Rognes – Tél. + fax + répondeur : 04 42 92 86 31
Mail : contact@acfitec.com
Web : www.acfitec.com – www.habilitation-electrique.org

Le centre de formation Acfitec organise de nombreuses
formations en « inter-entreprises » sur Aix-en-Provence,
Paris, Lyon ou Bordeaux et en « intra » sur toute la
France. Fort de son expérience et de ses références
Acfitec est devenu un acteur incontournable dans le
domaine de la formation en habilitation électrique et de
la formation de formateur en habilitation électrique et
les formations techniques industrielles.

Jean-claude Georges

(Ingénieur expert certifié icpf et directeur du centre)

Formations certifiantes en Pnl, Hypnose,
Enneagramme et coaching
Lieu de formation : Centre La Baume – 1770 Chemin
de la Blaque – 13090 Aix-en-Provence
Tél. : 06 19 44 67 73 – Mail : contact@efpnl.fr

Coachingways France

(Lille-Paris-Strasbourg-Lyon-Aix/
Marseille-Bordeaux)

Est une formation au métier de
coach professionnel accrédité
par la fédération ICF (international Coach Federation).
Mail : www.coachingways.fr
COACHING WAYS FRANCE
50, rue Jean Jaurès – 59000 Lille
Tél. : +33 (0) 611 566 451 – Mail : www.coachingways.fr

°www.labaumeaix.com
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ARTEFAQS – 310, route d’Eguilles – N°3
13090 Aix-en-Provence – Tél. : 09 81 94 57 14
Mail : www.artefaqs.eu
https://twitter.com/artefaqsformat

« Partenaire de votre qualité de service » Formation
professionnelle pour les métiers de l’hôtellerie/
restauration/tourisme/thalasso/spa.
Audit opérationnel, assistance technique, prévention
des risques professionnels pour les métiers de bouche
et de l’alimentaire.

Stages
Formations de formateurs
Pour une évolution relationnelle et émotionnelle
vers l’autonomie dans les relations personnelles
(couple, enfant, amis) et professionnelles
avec la Méthode ESPERE® créée par Jacques Salomé
Association Act’Com - Corinne Cygler
Spécialiste reconnue par l’institut ESPERE international
Tél. : 04 42 51 47 20 – Port. : 07 76 69 18 09
corinnecygler@yahoo.fr – Site : www.ca-cree-la-vie.fr

Cadres, nous vous accompagnons
dans votre vie professionnelle
Dynamique de GROUPE
Construisez votre projet
professionnel au sein
d’un groupe, guidé
par la méthode AVARAP.

RéZo Sémaphore
Trouvez un emploi en
activant les liens entre
vos compétences et
le tissu économique

Samedi
des COMPÉTENCES
Découvrez un thème
utile à votre activité
professionnelle.

CDE Inter-Réseaux
Connectez-vous aux réseaux
professionnels de la région
Avec l’AVARAP 13, transformez votre potentiel en
réussite – www.avarap13.org
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