
Accès au Châtelard : 

En voiture : 

 En provenance de Lyon : 
Venant de la rue du Commandant Charcot, prendre à gauche l’avenue du Chater, direction Brignais ; au feu 
du centre commercial Carrefour, suivre le plan ci- dessous 

 En provenance de Vienne-Valence : 
Sortir à LA MULATIERE et suivre OULLINS ; au bout de la rue S.Déchant, après le pont, prendre à droite bd 
E. Zola; au bout du boulevard, prendre à droite direction FRANCHEVILLE; après le centre commercial 
Carrefour, suivre le plan ci- dessous 

 

Par les transports en commun depuis les gares SNCF : 
Consulter le site www.tcl.fr 

 Depuis la gare Perrache  (compter 1h de trajet) : 
Sortir place Carnot. Prendre à gauche « quai de Verdun » jusqu’au pont Kitchener. A droite du pont arrêt de 
bus du n°C20E 

 Depuis la Gare Part-Dieu (compter 1heure 45) : 
Sortir de la gare par la porte « Rhône »; rejoindre la Place Bellecour par le bus n° C9; prendre le bus n°C20E 

direction "Francheville FINDEZ" ; à l’arrêt "Le Bochu", avancer un peu, prendre la première à gauche : le 
chemin du Loup, puis à droite, la route du Bruissin ; faire environ 100 m puis monter à gauche l’allée fléchée   

 
 

 
 
 
 

SAMEDI 27 JANVIER 2018 

 

 

Laisser 

creuser mon 

intériorité  

et devenir 

terre 

d’accueil 
  

 
 

 

Martin STEFFENS 
   

Martin Steffens : né en 1977, professeur agrégé de philosophie. Marié et 

père de famille, il enseigne la philosophie à Metz, au lycée et en classes 

préparatoires. Outre des études sur Descartes et Simone Weil, il a publié 

un ouvrage d'introduction à la pensée de Nietzsche (Ellipses 2008), " Prier 

15 jours avec Simone Weil". Il est l’auteur du "Petit Traité de la Joie" et de 

" La Vie en bleu"... 

 

 

   Lieu : Le Châtelard : 41 route du Bruissin – 69340 - FRANCHEVILLE 

   Horaire : 9h30 à 17h 

   Tarifs : 35 € ou 10 € pour les étudiants.  Inscription préalable obligatoire 

   Repas possible sur place 

   Renseignements et inscriptions : Chantal FRAISSE : 06 30 80 72 24 

                                                           mc.fraisse@wanadoo.fr 

http://www.tcl.fr/
mailto:mc.fraisse@wanadoo.fr


 

Laisser creuser mon intériorité 

et devenir terre d’accueil 

 
 

 

 

 

L’intériorité, ça se creuse. Comme une fin. Ou comme 

on creuse le bois pour en faire la caisse de résonnance 

d’un instrument.  

Comment le monde portera-t-il en nous son écho, si 

nous ne prenons soin de devenir intérieur ? 

Comment laisser retentir l’appel qui donne à chaque vie 

sa tonalité propre, si nous manquons à notre 

intériorité ? 

 

L’intériorité n’est pas l’affaire des seuls maîtres 

spirituels. Elle n’est pas un refuge loin du monde. Au 

contraire : elle est la condition pour y être pleinement 

envoyé, en réponse à un appel qui, comme celui que Dieu 

adresse à ses prophètes, tranche avec le vacarme de 

l’époque, et ouvre à chacune et à chacun, ici et 

maintenant, l’espace pour agir. 

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription 
Obligatoire ! à photocopier si nécessaire 

 

  NOM  .......................................................  

  Prénom : ....................................................  

  Adresse : ..................................................  

   ..............................................................  

   ..............................................................  

  Tél :  .......................................................  

  E.mail :  ....................................................  

 

 

  Montant de la session :  

 session seule : 35 € (ou 10 € étudiant) 

 session + déjeuner : 48 € (ou 24 € étudiant) 

                                     

  Veuillez trouver ci-joint un chèque de  ..................................  

  (montant de la formule choisie) 

   Libellé au nom de Chantal Fraisse. 

   Le chèque sera encaissé 8 jours avant la session. 
 

A………………………………….    le………………………. 

Signature   

 

 

A renvoyer avant le 20 janvier 2018  

Chantal FRAISSE : 14 rue Lucien Maître . 69300 - CALUIRE 

                                 mc.fraisse@wanadoo.fr. 06 30 80 72 24 

mailto:mc.fraisse@wanadoo.fr

