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«Imprévisible» : ce mot a ressurgi à l’occasion de la pandémie  
du Covid-19 qui a pris le monde entier de plein fouet. Dès lors, 
qu’en sera-t-il de nos comportements individuels, sociaux, 
économiques ? Il est encore trop tôt pour le dire. Ne soyons  
ni découragés ni fatalistes : avançons avec foi et espérance,  
le regard fixé sur le monde. Dieu nous attend au chantier de  
Sa création. L’avenir nous est ouvert. Beaucoup parlent du 
«monde d’après», du «monde de demain», de «l’Église de 

demain». Une auditrice confiait ce matin encore  
à la radio : «L’homme de demain, c’est celui qui 
aura trouvé sa grandeur intérieure». C’est dire  

que les attentes spirituelles sont bien réelles. 
Mais demain commence aujourd’hui.  

La vie, c’est l’instant présent, 
accueillons-le pleinement, 
simplement.

Les saints nous montrent la voie. Le pape François cite souvent  
le jeune Carlo Acutis. Retenons ici l’une de ses pensées :

«Tous les hommes naissent comme des originaux ;
Mais beaucoup meurent comme des photocopies.»

À nous d’inventer le chemin pour que la rentrée ne soit pas  
une pâle photocopie d’hier.
«Par la grâce d’une rencontre, d’un silence, d’un pardon, la vie  
s’ouvre sur un demain merveilleux», écrivait Mgr Noyer.
La meilleure façon de bien repartir, c’est de marquer un stop :  
une session ou une halte spirituelle, par exemple, permettra  
de raviver notre enthousiasme. Prenez le temps de parcourir  
le nouveau programme 2020-2021, reportez sur l’agenda le 
rendez-vous que vous ne voulez pas manquer ! Et accueillez 
l’Évangile sur la page de vos vies, vous ferez ainsi une bonne 
rentrée sous le sourire de Dieu.

P. Gérard Leprêtre,  
animateur spirituel

Une rentrée  
aux couleurs  
de l’imprévisible !

Le Centre spirituel «Les Tourelles»  est une Maison diocésaine  
qui dépend du diocèse d’Arras.
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Bienvenue
aux

Tourelles





Sessions  
& Parcours



SESSIONS
Ces sessions s’adressent à tous. 
Elles abordent différentes questions 
de l’existence dans le but de connaître 
et vivre sa foi et mieux comprendre le 
monde dans lequel nous vivons.
Sessions interactives où alternent 
exposés, temps de réflexion 
personnelle et en groupe, temps de 
prière et de célébration.
Début de la session : samedi 14h 
(possibilité d’arriver pour le repas 
de 12h15)
Fin de session : dimanche 14h,  
après le repas

«SEIGNEUR, FAIS -MOI CONNAÎTRE  
TA ROUTE» (PS 24)
Pour vivre une rentrée réussie : session spi-rando

  Du samedi 26 (14h) au  
dimanche 27 septembre (14h)
Avec Véronique et Yann Serreau et  
le Père Gérard Leprêtre

Cette session comportera de courts enseignements,  
des temps de marche, de prière, de silence, de temps  
personnel et de célébration.

LE CONCILE VATICAN II :  
UNE BOUSSOLE POUR NOTRE TEMPS
Approche du mystère de l’Église à partir  
des 4 grandes Constitutions.

  Du samedi 10 (14h) au dimanche 11 octobre (14h)
Avec Anne-Marie Bruillon

Cette session nous plongera dans les textes majeurs  
de Vatican II en montrant leur importance décisive  
pour éclairer le Mystère de l’Église.

L’AU-DELÀ, QU’EN SAIT-ON EXACTEMENT ?
  Du samedi 7 (14h) au dimanche 8 novembre (14h)

Avec le Père Bertrand Lesoing, ancien chapelain au 
sanctuaire de Montligeon, centre mondial de prière pour 
les défunts. Il est actuellement responsable des études à la 
Maison de formation de la communauté Saint-Martin. Il est 
l’auteur de Dernières nouvelles de l’au-delà (Le Cerf, 2019)

Elle semblait avoir disparu de nos sociétés, mais la crise actuelle l’a 
remise au centre du débat public : la mort, et avec elle la question  
du deuil et de l’espérance, s’est brutalement rappelée à nous.  
La vie, la mort, la vie après la mort : que nous dit exactement la foi 
chrétienne sur ces grands mystères ? Quel lien pouvons-nous garder 
avec nos défunts ? De quelle espérance pouvons-nous témoigner 
auprès de nos contemporains ?
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CHARLES DE FOUCAULD  
ET LES MARTYRS DE TIBHIRINE

  Du samedi 5 (14h) au dimanche 6 décembre (14h)
Avec Mgr Jean-Claude Boulanger, évêque émérite  
de Bayeux-Lisieux

Le sens de l’acte d’offrande des moines de Tibhirine  
et de Charles de Foucauld

LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE
  Du samedi 23 (14h) au dimanche 24 janvier (14h)

Avec Philippe Barras, du Service de la formation 
permanente du diocèse et enseignant à l’Institut 
catholique de Paris

La prière eucharistique que prononce le prêtre constitue  
le moment central de la célébration de l’eucharistie.  
Une prière qui vient de loin et qui se fait la nôtre aujourd’hui.  
La session se propose d’en découvrir la richesse depuis ses origines 
et sa diversité jusqu’à aujourd’hui.

LES IMAGES DANS LES ÉGLISES
  Du samedi 13 (14h) au dimanche 14 mars (14h)

Avec Michel Rossi et Jean-Baptiste Bertrand, membres des 
Communautés d’accueil dans les sites artistiques (CASA)

Voyage dans l’art sacré d’occident – vitraux, retables, sculptures 
du Moyen-Âge à aujourd’hui : une entrée dans la prière.

RETROUVER L’ENTHOUSIASME !
  Du samedi 10 (14h) au dimanche 11 avril (14h)

Avec Michel Cool, journaliste, éditeur et auteur 
notamment des livres «Conversion au silence»  
et «Retrouver l’enthousiasme»

Comment, en ce temps de crises, retrouver le «feu de Dieu» ? 
Comment garder l’enthousiasme en ayant un style de vie 
accueillant et communicatif ? L’objectif de cette session, ouverte à 
tous, est de proposer dans le sillage de la fête de Pâques, quelques 
antidotes spirituels aux poisons du pessimisme et de la tristesse.
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DES RAISONS DE CROIRE… VÉRIFIABLES !
  Du samedi 8 (14h) au dimanche 9 mai (14h)

Avec Brunor, dessinateur, auteur d’une série d’albums en 
BD : Les indices pensables, pour nous permettre de nous 
pencher d’une façon nouvelle sur la grande question de 
l’existence de Dieu, à notre meilleure connaissance de la 
Création

Certes, les sciences sont incompétentes pour dire s’il y a un 
Créateur ou pas, mais elles nous permettent de vérifier si les 
affirmations posées par la Bible sont vraies ou pas.  
Non pas des preuves, mais des indices qui sont vérifiables et donc 
communicables, pour y voir plus clair et fortifier notre foi et même, 
pour contribuer à la faire naître chez les autres.

LA SPIRITUALITÉ FRANCISCAINE  
À L’ÉCOLE D’ÉLOI LECLERC

  Du samedi 5 (14h) au dimanche 6 juin (14h)
Avec Michel Sauquet, romancier et essayiste

Michel Sauquet nous retracera l’itinéraire d’Éloi Leclerc, auteur 
de «Sagesse d’un pauvre», sa personnalité et nous fera goûter 
la profondeur de son œuvre qui nous conduit du tragique à 
l’espérance.
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Session biblique

L’EVANGILE SELON SAINT MARC 
LE TOUT PREMIER ÉVANGILE QUI SOIT 
PARVENU JUSQU’À NOUS. 
UN RÉCIT QUI AIDE À RENAÎTRE.

  Vendredi 16 octobre, vendredi 27 novembre,  
vendredi 18 décembre, vendredi 15 janvier,  
vendredi 12 février, vendredi 12 mars,  
vendredi 16 avril, vendredi 28 mai (14h30-16h30)
Animé par le Père Gérard Leprêtre

Parcours biblique

LES HISTOIRES DE JACOB  
DANS LA GENÈSE

  Du samedi 17 juillet (18h) au mardi 20 juillet (16h)
Avec André Wénin – bibliste, théologien et philologue 
belge. André Wenin est spécialiste de la Bible hébraïque, 
en particulier de la Genèse. Il a enseigné à l’Université 
catholique de Louvain. Il est l’auteur d’une vingtaine 
de livres et de nombreux articles notamment sur la 
thématique de la violence dans la Bible
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Conférence-Dédicace
QUATRE PROPHÈTES  
DU NOUVEAU MILLÉNAIRE

 Samedi 17 octobre (16h)
Avec Monseigneur Jean-Claude Boulanger, autour de son 
dernier livre «Quatre prophètes du Nouveau Millénaire»

Quatre témoins de Nazareth : Charles de Foucauld, Thérèse de 
Lisieux, Marthe Robin et Madeleine Delbrêl. Témoins sur cette 
route simple de l’Évangile où nous apprenons au quotidien que 
nous sommes aimés.

Rencontre Réflexion
AUTREMENT DIEU

 Mercredi 11 novembre (10h-16h30)
Avec Raphaël Buyse, prêtre du diocèse de Lille, auteur

Qui aurait pu penser que 2020 se déroulerait ainsi ?
Le COVID 19 a chamboulé toutes nos façons de vivre, d’agir,  
et même de croire…
L’année se termine bientôt ! À l’aube de 2021, que faut-il retenir ? 
Vers quoi aller ?
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Découverte
LE SCOUTISME, UNE HISTOIRE  
POUR AUJOURD’HUI

 Vendredi 13 novembre (20h15)
Un premier rendez-vous avec Bernard Strub, prêtre,  
puis, au second trimestre avec des délégués de 
mouvements du scoutisme

Depuis plus de cent ans, le scoutisme apparait comme un moyen 
fécond d’aider à la formation des hommes et femmes de demain. 
L’évolution de la société et de notre Église appelle à nouveau 
une réflexion afin de préciser les enjeux éducatifs des divers 
mouvements scouts.

Questions de vie
DIVORCÉS, DIVORCÉS-REMARIÉS

 Samedi 24 avril (10h-16h)
Journée pour les personnes divorcées, divorcées-remariées. 
Journée d’échanges, d’amitié et de partage.

Ressourcement
CÉLIBATAIRES

 Dimanche 25 avril (10h-16h30)
Avec Michèle Dormal et le P. Gérard Leprêtre

Journée pour les personnes célibataires.
13



Un événement innovant puisque c’est 
la première fois, en France, qu’une telle 
manifestation se déroule dans le cadre 
d’une maison diocésaine.
Essentiellement consacré à la BD 
chrétienne, humaniste et historique, ce 
festival est ouvert à d’autres genres de 
récits, telle la fiction ou la fantasy, ainsi 
qu’au Livre jeunesse. Il rassemble tous  
les publics et tous les âges.
La première édition a été un succès !
En 2019, le festival a accueilli d’emblée  
des auteurs reconnus : Brunor, Yves 
Guézou, Jean-François Kieffer, Laurent 
Bidot, Béatrice Tillier, Jean Capelain, Didier 
Pagot, Olivier Brazao, Bruno Ghys, Fabien 
Rypert, Thomas Mosdi, Marie Malcurat  
et Sylvain Aimès.

FESTIVAL BD 
des Tourelles

le week-end des 26 et 27 juin 2021

Les Tourelles organise son  
2e festival de la bande dessinée



Les visiteurs ont pu profiter de deux expositions consacrées à 
la BD, assister à une table ronde animée par plusieurs auteurs, 
ainsi qu’à une passionnante conférence donnée par Brunor.
De même, des animations gratuites ont fait le bonheur des 
petits et des grands : initiation au dessin, jeu de piste, etc.
Le samedi soir, une messe festive a été célébrée dans le parc !
La presse, par le biais de La Voix du Nord, Croix du Nord ou  
La Semaine du Boulonnais, ainsi que RCF, côté radio, ont mis  
en valeur le festival, ce dernier étant aussi soutenu par 
différents sponsors et de très nombreux bénévoles.
Et pour ne rien gâcher à la fête, le temps a été magnifique  
et les visiteurs très nombreux ! Forte de tous ses points positifs, 
Les Tourelles projette de faire encore mieux en 2021 !
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Haltes  
spirituelles



HALTES  
SPIRITUELLES
Un mardi par mois de 10h à 16h30, 
pour tous.
Journées de ressourcement animées 
par divers intervenants pour nourrir 
sa foi dans un climat chaleureux  
et fraternel.
Au programme :
•  Le matin : un enseignement  

suivi d’un temps personnel.
•  Après le repas, second 

enseignement et questions…
•  En fin de rencontre, la messe  

est proposée.
S’inscrire pour le repas.
Participation aux frais : 20 €
S’inscrire à l’avance.

LÉONIE MARTIN,  
UNE SAINTETÉ INATTENDUE

  Mardi 15 septembre 2020
Avec Dominique Menvielle, de l’institut  
Notre Dame de Vie

Dans la famille Martin, qui aurait cru que la «jeune  
Léonie» connaîtrait un tel rayonnement ?

QUE DEVIENT LA VIE SPIRITUELLE  
QUAND ON AVANCE EN ÂGE ?

  Mardi 6 octobre 2020
Avec le Père Gaston Dollé, ancien animateur  
spirituel des Tourelles

ÊTRE MISSIONNAIRE AUJOURD’HUI,  
À LA MANIÈRE DU PAPE FRANÇOIS
«Je vous envoie. Je vous donne ma force.  
Je suis avec vous» dit le Christ

  Mardi 3 novembre 2020
Avec le Père Jo Leprêtre, prêtre du diocèse d’Arras

MÉDITER LE BEAU MYSTÈRE  
DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

  Mardi 8 décembre 2020
Avec Michel Rossi, conférencier et conseiller artistique 
de la commission diocésaine d’Art sacré et le Père Gérard 
Leprêtre, animateur spirituel des Tourelles

L’ITINÉRAIRE SPIRITUEL DE SŒUR  
PAUL-HÉLÈNE, MARTYRE D’ALGÉRIE,  
UNE «MÈRE» DE L’ALGÉRIE CONTEMPORAINE

  Mardi 19 janvier 2021
Avec le Père Jean-François Petit, religieux 
assomptionniste

Haltes  
spirituelles
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«VOUS ÊTES LE SEL DE LA TERRE  
ET LA LUMIÈRE DU MONDE»

  Mardi 9 février 2021
Avec Mgr Jean-Claude Boulanger, évêque émérite  
de Bayeux-Lisieux

VIVRE EN PRÉSENCE DE DIEU POUR ÊTRE 
PLEINEMENT PRÉSENT AU MONDE.
À l’école du Frère Laurent de la Résurrection,  
carme du XVIIe siècle

  Mardi 9 mars 2021
Avec le Père Florentin Dequidt, du diocèse d’Arras  
chargé de la Pastorale des Jeunes

PRIER POUR LES VOCATIONS :  
POURQUOI ? COMMENT ?

  Mardi 13 avril 2021
Avec le Père Vincent Breynaert, directeur national  
pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations

«JE CROIS EN L’ÉGLISE CATHOLIQUE», 
UNE ÉGLISE AUX MULTIPLES VISAGES

  Mardi 11 mai 2021
Avec le Père Célestin et le Père Flavien, prêtres à 
Boulogne-sur-Mer originaires du Congo RDC et du Togo
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PRIER AVEC L’ESPRIT SAINT
  Du dimanche 11 juillet (18h) au samedi 17 juillet (14h)

Avec Jean-Claude Boulanger, ancien évêque de Bayeux-Lisieux

AVEC FRANÇOIS DE SALES POUR GPS !
  Du mardi 20 juillet (18h) au lundi 26 juillet (14h)

Avec Monseigneur Bernard Podvin du diocèse de Lille, 
Missionnaire de la Miséricorde

Retraite pour tous dans l’amitié de ce remarquable saint et docteur  
de l’Église si actuel et si profond.

VIVRE LA TERRE NOUVELLE, LE MONDE 
NOUVEAU, À LA LUMIÈRE DE LAUDATO SI’

  Du dimanche 22 août (18h) au samedi 28 août (14h)
Avec le Père Yves Pecqueux, eudiste, originaire de Boulogne, 
provincial de la congrégation des eudistes de France. 
Secrétaire général-adjoint de la Conférence des religieux  
et de religieuses de France

Comment le Covid-19 et ses conséquences provoquent une conversion ?

Retraites
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«C’EST PAR VOTRE PERSÉVÉRANCE  
QUE VOUS GARDEREZ LA VIE» (Luc 21, 19)

Avec Monseigneur Boulanger, ancien évêque de Bayeux-Lisieux
  Du samedi 6 février (15h30) au dimanche 7 février (16h30)

Avec les équipes Notre-Dame

WEEK-END SAINT VALENTIN
«En couple, laissons éclater la joie !»

Animé par J-C Druelle et une équipe
  Du samedi 13 février (14h) au dimanche 14 février (14h)

Temps d’écoute et de réflexion, soirée festive, danse, chant, célébration…
Tarif : 160 € par couple (Hébergement - Menu festif et frais d’animation)

Couples
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Préparation au mariage
LES DIMANCHES (9h15 - 17h)

  Dimanche 4 octobre 2020
  Dimanche 29 novembre 2020
  Dimanche 10 janvier 2021
  Dimanche 18 avril 2021
  Dimanche 13 juin 2021

LES SAMEDIS (10h - 19h30)
 Samedi 19 septembre 2020
 Samedi 20 mars 2021
 Samedi 29 mai 2021

LE WEEK-END
  Du samedi 16 (14h30)  

au dimanche 17 janvier (16h)

2 SÉRIES DE 3 SOIRÉES (20h-22h15)
  Mardi 13 octobre,  

mardi 17 novembre et  
mardi 15 décembre 2020

 ou
  mercredi 10 février,  

mercredi 10 mars et  
mercredi 14 avril 2021

Tarifs
Journée (samedi ou dimanche) : 25 € par personne avec le repas
Week end : 50 € par personne avec les repas et l’hébergement
3 soirées : forfait de 15 € par couple
S’inscrire au plus tôt, le nombre de places étant limité

«Lorsqu’un homme et une 
femme célèbrent le sacrement 
de mariage, Dieu, pour ainsi 
dire, «se reflète» en eux.  
Il imprime en eux ses traits,  
et le caractère indélébile de son 
amour. Le mariage est l’icône 
de l’amour de Dieu pour nous.»

Pape François,  
La joie de l’amour

C’est parce qu’il faut toute une vie pour 
grandir dans l’amour, que le temps de 
préparation de votre mariage est un 
moment exceptionnel dans votre vie.
Pour cela, des couples accompagnateurs, 
un prêtre vous aideront à vivre cette 
première étape vers le mariage.
C’est une belle aventure qui commence ! 
Bonne route !
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Venez découvrir à l’accueil de notre  
Maison l’espace Magasin.  

Vous y trouverez un large choix d’objets  
religieux et de produits monastiques  

de nos différents fournisseurs.  
Également, une sélection diverse de livres,  

faite en partenariat avec La Procure de Lille.
Le magasin est ouvert tous les jours de 9h à 18h.

Le Magasin



Venez découvrir à l’accueil de notre  
Maison l’espace Magasin.  
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religieux et de produits monastiques  

de nos différents fournisseurs.  
Également, une sélection diverse de livres,  

faite en partenariat avec La Procure de Lille.
Le magasin est ouvert tous les jours de 9h à 18h.
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Les Tourelles, c’est quoi ?
Une vaste et belle demeure, «centre 
spirituel et maison d’accueil» du diocèse 
d’Arras, située à Condette, entre 
Boulogne-sur-Mer et Le Touquet-Paris-
Plage, à 4 km de la mer, en bordure de la 
magnifique forêt d’Ecault.

Venez vous ressourcer  
dans un cadre exceptionnel !
Érigée dans l’écrin d’un parc somptueux 
de plusieurs hectares, havre de paix, 
ouverte sur le monde, Les Tourelles offre 
à chacun un cadre propice à la détente, 
au repos et au ressourcement.

Les Tourelles, c’est aussi…
47 chambres. Plusieurs salles de réunion 
et de conférence, équipées des dernières 
technologies, dont le «Le Pavillon» 
pouvant accueillir 200 personnes.  
Une chapelle et un oratoire.  
Des salles à manger…

Pratique Venez vivre !
 Des séjours individuels, seul, en 

couple, en famille ou en groupe…

 Des retraites et journées spirituelles, 
des journées de préparation au mariage…

 Des rencontres ouvertes aux 
paroisses, mouvements d’Eglise, 
établissements scolaires, communautés 
religieuses et associations diverses…

 Un festival de la bande dessinée 
unique en France, lancé en 2019, se 
déroulant le dernier week-end de juin !

Inscriptions
Pour toute demande concernant le programme,  

les séjours individuels et groupes, contactez-nous :

par mail : maisondiocesainelestourelles@arras.catholique.fr

par téléphone : 03 21 83 71 42

Condette

Calais

Lille

Arras

Amiens
Saint-QuentinLe Havre

Dieppe

Rouen

Dunkerque
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Les Tourelles se met au vert !
Inspirée par l’encyclique Laudato si 
du pape François et soucieuse de 
l’environnement, la maison s’engage 
pour le soin de la Création. Les pratiques 
changent : mise en place d’un compost 
pour toutes les matières organiques, 
choix de produits d’entretien écologiques, 
suppression des plastiques à usage 
unique. Plusieurs belles poules, installées 
dans le parc, participent désormais  
à l’ouvrage !

Les Tourelles et les jeunes !
Les Tourelles accueille les étudiants 
dans leur préparation aux examens, 
individuellement et en groupes,  
en pension complète.

Des salles de travail sont mises à leur 
disposition et les tarifs adaptés à leurs 
capacités financières.

Participation financière
Pension complète : à partir de 50 € par jour 
(repas, hébergement, draps et linge  
de toilette inclus)
Tarifs enfants, jeunes et étudiants.
Participation financière modulable selon  
les ressources de chacun.
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J ANV I E R
15   Parcours biblique 10

19   L’itinéraire spirituel de Sœur Paul-Hélène 17

23-24   La prière eucharistique 8

F É VR I E R
6-7   «C’est par votre persévérance que vous garderez la vie» 20

9   «Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde» 18

12   Parcours biblique 10

13-14   «En couple, laissons éclater la joie !» 20

Calendrier
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MAR S page

9   Vivre en présence de Dieu pour être pleinement présent au monde 18

12   Parcours biblique 10

13-14   Les images dans les églises 8

AVR I L
10-11   Retrouver l’enthousiasme ! 8

13   Prier pour les vocations : pourquoi ? Comment ? 18

16   Parcours biblique 10

24   Questions de vie – Divorcés, divorcés-remariés 13

25  Ressourcement –  Célibataires 13

MA I
8-9   Des raisons de croire… vérifiables ! 9

11   «Je crois en l’Église catholique» une Église aux multiples visages 18

28   Parcours biblique 10

J U I N
5-6   La spiritualité franciscaine à l’école d’Éloi Leclerc 9

26-27  Festival de la BD 14

J U I L L E T
11-17   Prier avec l’Esprit Saint 19

17-20    Les histoires de Jacob dans la Genèse 10

20-26   Avec François de Sales pour GPS ! 19

AOÛ T
22-27   Vivre la terre nouvelle, le monde nouveau, à la lumière de Laudate Si’ 19

légendes
  Haltes spirituelles
  Sessions et Parcours

  Couples
  Retraites

  Conférences  
et Rencontres
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CENTRE SPIRITUEL LES TOURELLES
12, avenue de l’Yser - 62360 Condette
Tél. 03 21 83 71 42
www.les-tourelles-de-condette.fr
maisondiocesainelestourelles@arras.catholique.fr

Il te suffit de descendre les marches du perron
pour t’engager sur le chemin en gravier.
Un trait de lumière argentée
à suivre de fil en aiguille,
sous le bleu du ciel,
dans le vert des arbres,
le pas lent, en prière.
Les graviers crissent sous tes pieds.
Ils te rappellent que
toute vie est une grâce d’équilibre
sur du vivant, du flottant, du mouvant.
Prends appui sur la terre ferme,
puis ose le pas en avant.
Le chemin se fera pour toi
pente douce,
écoulement naturel
au rythme de ta vie.

N’hésite pas à te pencher
pour prendre dans ta main
un de ces graviers d’argent.
Peut-être a-t-il été poli par les ans.
Peut-être est-il tranchant et blessant.
Quel qu’il soit, et qui que tu sois,
ce gravier, le gravier que tu es,
apporte sa part à lui,
unique, inestimable,
à ce chemin que trace
l’humanité en marche.
Alors, risque-toi !
Va vers toi !

le chemin en gravier

«Va vers toi !»

Charlotte Jousseaume,  
écrivain à l’écoute de la prière des arbres

Extrait de «Neuvaine des arbres» 
Promenade méditative en neuf stations dans le parc des Tourelles


