
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concert  
 

 

 
« Couleurs de la musique Française » 
 
Poulenc, Fauré, Messiaen, une palette sonore haute en couleurs avec clarinette, violon, 
violoncelle et piano. 
 
Si la musique de Poulenc oscille entre énergie féroce et lyrisme dénudé, celle de Fauré se pare 
de subtiles harmonies, quant à Messiaen, il composa le " quatuor pour la fin du temps" pendant 
sa captivité durant la seconde guerre mondiale alors que le froid et la faim lui procuraient des 
visions de couleurs et d'arcs en ciel. 
 
avec le quatuor 
Marie-Pierre Vendôme, violon  
Hélène Silici Mérot, violoncelle 
Olivier Mérot, clarinette 
Sandrine Joanne, piano 

Entrée libre –participation libre aux frais 
 

Conférence 
 
 
 
"Jean Vanier, portrait d'un homme libre" 
avec Anne-Sophie Constant 
 

Homme d’exception, Jean Vanier est connu dans le monde entier pour 
avoir fondé une association qui crée des lieux où vivent ensemble des 
personnes avec un handicap mental et ceux qui s’engagent à leurs 
côtés. Présente sur les cinq continents, l’Arche compte aujourd’hui près 
de cent cinquante communautés. Nourrie d’une longue fréquentation 
des communautés et d’une connaissance intime de l’œuvre de Jean 
Vanier, Anne-Sophie Constant brosse ici le parcours de ce personnage 
hors-norme. Découvrez l’histoire exceptionnelle et l’inspiration 
évangélique d’un homme libre. Un parcours et une personnalité 

uniques qui font de Jean Vanier un sage. 
Anne-Sophie Constant dédicacera son ouvrage à l’issue de sa présentation. 
(Avec la collaboration de la Librairie Agapè) 
 

Entrée libre –participation libre aux frais 

 
 
 

Samedi 11 octobre - Espace Bernadette – 17 h 00 

2014 

Mardi 14 octobre  - Espace Bernadette  – 19 h 30 > 21 h 



 
 
 
Film 
 
 

 
Projection du film documentaire de Pierre Otzenberger : 

Une pièce (pas) ordinaire 
 

A travers la création d'une pièce de théâtre qu'ils ont 
eux-mêmes imaginée, des personnes handicapées 
mentales racontent leurs rêves, leurs aspirations et 
leur vie dans notre société. Euphoriques, rêveurs, 
mélancoliques ou encore blagueurs, ils partagent la 
scène avec leur professeure de théâtre et vivent 
l'aventure à fond.  
Film suivi d’un débat. 

 
         Entrée libre –participation libre aux frais 

 
 
Conférence  
 

 

 
Les vitraux de l’église de Saint Saulge  
avec Jean-Michel Drugeon 

L'église de Saint-Saulge abrite un ensemble unique en Nivernais de vitraux 
du XVIe siècle. Dom Jean-Baptiste Delaveyne et les premières jeunes filles 
qui le rejoignirent pour la fondation de la congrégation des Sœurs de la 
Charité de Nevers les connaissaient bien ... Découvrons ensemble ces 
superbes œuvres réalisées à l'époque du concile de Trente. 

           Entrée libre –participation libre aux frais 

 
 
Loto  

 

 

 

Un loto 
 
… pour partager un moment de jeu et de convivialité. 
… pour soutenir l’association de l’Espace Bernadette et l’accueil des 
pèlerins. 
Sur place, vente de boissons, crêpes, gâteaux. 
 
 

 Coût : 1 euro la carte 
 
 

Dimanche 19 octobre – Abri du pèlerin, 8 bd Victor Hugo  – 15 h 00 

Samedi 18 octobre - Espace Bernadette – 19 h 30 >21 h 00 

Mercredi 15 octobre  - Espace Bernadette  – 19 h 30 



 
 

 

Conférence  
 

 

 

 « Amnesty international » 
 

 
Depuis maintenant 7 ans le groupe Amnesty international Nevers s'est 
engagé avec les animateurs du Pac des Ouches, et la FOL58  dans un 
travail de citoyenneté auprès des jeunes.  
Beaucoup de projets, ont vu le jour. Durant cette soirée, après un 
rappel sur ce qu'est Amnesty International, par les membres du 
groupe de Nevers,  des jeunes parleront de cette expérience, de leur 
engagement au service des Droits Humains ainsi que des projets qu'ils 
ont réalisés, illustrés par de nombreux documents. 
 

             Entrée libre –participation libre aux frais 

 
Conférence  

 
 

 
« En tête à tête avec Les papes qui ont changé l’Histoire »   

avec Bernard Lecomte 
 
Depuis l'apôtre Pierre, fondateur de l’Église, à François Ier, 266 papes se 
sont succédé. Bernard Lecomte se propose de revenir sur l’itinéraire de dix 
de ces hommes d’Eglise afin de saisir leur rôle et leur importance dans 
l’Histoire. La fonction et l’action étant intimement liées à la personnalité du 
Pape élu, il est important  de comprendre comment leurs convictions ont 
parfois changé le cours de l’Histoire. A l’issue de la conférence Bernard 
Lecomte dédicacera son livre illustré par Philippe Lori. 
(Avec la collaboration de la Librairie Agapè) 
 

Entrée libre –participation libre aux frais 
 
 

Danses folkloriques   
 
 
 

 
L’association la « Clé des champs » rassemble pour un temps à l’Espace 
Bernadette des personnes de divers horizons culturels. A l’issue de leur 
stage, ils nous donneront une petite représentation de danses d’origine 
bulgare, serbe, macédonienne. 
 

Entrée libre 

 
 
 

Mardi 21  octobre  - Espace Bernadette – 19 h 30 >21 h 00 

Lundi 20 octobre  - Espace Bernadette – 19 h 30 >21 h 00 

Jeudi 23  octobre  - Abri du Pèlerin  -  18 h 30  



Concours de Poésie 
 

 

 

L’Espace Bernadette organise un concours de poésie … 
 
Thème : Sainte Bernadette 
Forme : indéterminée (vers libres, sonnet etc. …), une page maxi. 
A adresser à  Sr Martine, sous enveloppe scellée, avant le dimanche 19 
octobre à 19 h. 
 

Le gagnant du concours de poésie sera récompensé par la publication de son  œuvre dans le 
« Journal Bernadette ». 
 

A vos plumes, (d’anges ! ou de colombe !) 
A vos feuilles blanches 
A votre inspiration, votre talent, votre amitié pour Bernadette. 

(Règlement disponible à la réception de l’Espace Bernadette) 

 

« La 25e heure » 
 
 

  
Dans le cadre de la 25e heure des villes sanctuaires en 
France, venez découvrir des 
aspects peu connus du 
« couvent saint Gildard » 
 

 

 Découverte de l’édifice au 19e siècle 
 

 Chorales « Voix du monde » et « Car Mi Na Sol » sous la direction de Pascale Barathon 
Entrée libre 

 
 

 
 

« Je ne crains rien parce que j’ai toujours dit la vérité » 
  
avec des membres des groupes du Réseau Saint Laurent, Jean-Claude Caillaux (La Pierre 
d’Angle), Dominique Fontaine (aumônier général du Secours Catholique), Patrice Sauvage 
(fondation Jean Rhodain), des théologiens, Etienne Grieu, Gwennola Rimbaut, Alain Durand, aure 
Blanchon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

vendredi 24 octobre - 19 h 30 : Résultats  

 Nevers 
   du 11 au 25 octobre      2014 

formation        conférences        concours de poésie       film        concert       loto        danses 

« La 25e heure »  - Samedi 25 octobre  - 19 h > 20 h 30 

Session de théologie pastorale –  6 et 7 décembre 2014 – Espace Bernadette 


