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LES ORIENTATIONS DU PUITS D’HIVER 

 
 
 

oOoOoOoOo 

 
 
 
 
 

LE  PROJET DU LIEU D’EGLISE EN 1992 
 
Le projet d’un lieu d’Eglise en milieu rural est évoqué dans les documents d’orientations du  CEPRY-Puits d’Hiver de 1994 et la brochure des 20 ans du PDH 1992-2012. 
 
Une même vision est évoquée : 
 il rassemble des personnes qui sont engagées dans la construction d’un monde plus humain et qui désirent réfléchir, s’exprimer librement et confronter leurs 

expériences sociales et leurs implications dans les paroisses et mouvements d’Eglise. 
 il réunit des personnes de diverses générations 
 il est un lieu de dialogue, de fraternité et de fête ; de ressourcement, de célébration, d’approfondissement pour des personnes en quête de sens, chrétiennes ou non 
 il aide à mieux lier Vie et Foi, à être Témoins de l’Evangile là où elles vivent.  
 il est un réseau de personnes attentives à la vie de l’Eglise et à l’évolution de la société. 

 
Mgr Gérard Defois dans sa lettre du 18 juin 1994 a confirmé cette mission : Ouvert aux autres, à la différence et à l’avenir, lieu d’accueil, d’approfondissement et de 
créativité, espace fraternel de solidarité, source d’un élan missionnaire renouvelé dans la prière et la célébration, il doit offrir dans le contexte rural qui est le nôtre un 
message d’espérance et de foi. » (Extrait) 
 
Ces éléments se retrouvent également dans la brochure éditée pour les 20 ans du puits d’Hiver. La relecture souligne que l’on avance en marchant Avec cette certitude que 
si nous gardons les yeux, les oreilles et le cœur ouverts sur notre quotidien et sur le monde, et si notre boussole est l’Evangile, alors nous pourrons témoigner de cet Evangile 
et participer à construire un monde plus humain. (Extrait de l’article l’Evangile est notre boussole de Christian Canavesio)… Le Puits d’hiver sera un lieu toujours ouvert, un 
lieu de créativité, lieu de passage au-delà de tout ce qu’on croyait impossible. (Extrait de l’article l’avenir de Christian Canavesio). 

 

Le puits, c’est la source ; 
D’Hiver parce que, même en hiver, on peut venir y puiser l’eau car il ne gèle pas. 
Le Puits d’Hiver fait penser aux puits si riches de sens de l’ancien et du nouveau testament. 
Faudrait-il ajouter que ça parlerait aux gens de Chichery ?  
Si on avait ouvert un bistrot ou un restaurant dans cette rue, il se serait certainement appelé ainsi. 

Père Henri Rivière (réunion des partenaires le 19-11-1992) 
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LE  PROJET DU LIEU D’EGLISE EN 2018 
 
Le Puits d’Hiver continue de se construire au fil du temps. Une nouvelle étape s’ouvre à l’occasion du départ de Chichery des Frères Missionnaires des Campagnes.  
Elle nous invite à réactualiser le projet et à réaffirmer des convictions et orientations.  
 
Une identité en 4 points : 
 + Un lieu d’Eglise habité, à Chichery 
 Le Puits d’Hiver est un lieu d’Eglise, où l’on cherche à mettre en relation et en cohérence nos vies et notre foi, en portant une réflexion sur les évolutions du monde dans lequel nous 

vivons. 
 Où l’on célèbre le Christ (partage de la Parole et de l’Eucharistie) 
 Les passagers de la maison expriment souvent qu’elle a une âme. La vie associative du Puits d’Hiver permet de tisser des liens entre les personnes, avec une attention particulière à la 

qualité d’accueil  et de relation.                   
 Nous affirmons le choix d’habiter au sens fort du terme cette maison, en étant présents et attentifs à la vie qui s’y partage, et en renforçant les liens avec les habitants du village. 

 
+ Un lieu associatif 

Le CEPRY-Puits d’Hiver est une association loi 1901, il est géré par un conseil d’administration attentif à permettre l’expression du plus grand nombre des adhérents, les projets sont initiés 
par les membres après validation du conseil d’administration. Nous voulons une vie associative soignée comme un jardin, il ne s’agit pas d’un projet qu’on cherche à remplir,  il se construit 
tout en « allant ». Ce n’est pas une paroisse, ni un mouvement, ni un service. Il se situe comme un Lieu d’Eglise ouvert, un espace où des personnes participent à son projet.  Il se veut en 
complémentarité des autres lieux. 
 

+ Un lieu de partage et de fraternité, ouvert à tous 
 A travers la vie des divers groupes du Puits d’Hiver : groupe lecture, Parole et Vie, Marche du 2ème Mardi, Groupe Laïcité, célébrations, repas partagés, etc. 
 A travers des temps festifs, conviviaux, intergénérationnels 
 A travers les rencontres de groupes et de mouvements : ACE, CMR, Mission ouvrière, mini camp ACE,  
 Le Puits d’Hiver met des salles à disposition de groupes divers : Le Sillon rural, Association pour le Commerce équitable, Réseau de soutien aux migrants, Secours Catholique.  

A ces occasions, se côtoient des chrétiens et des gens d’autres religions ou opinions.  
 

+ Un lieu de réflexion et de formation : 
Le Puits d’Hiver est un lieu de formation, où nous apprenons les uns des autres, nous apprenons en cherchant, en faisant, en prenant des responsabilités. 
Nous approfondissons en prenant appui sur l’expérience des uns et des autres. Nous enrichissons notre réflexion suite aux témoignages d’acteurs de terrain que nous invitons.  
Des formations ponctuelles ont lieu avec des intervenants extérieurs.  
La pensée sociale de l’église est notre référence et nourrit notre réflexion. 
Nous nous mettrons en lien avec les différents services du diocèse pour une action concertée chaque année. 
 

 



Document de travail Puits D’Hiver juillet 2018 Page 3 

 

DES ORIENTATIONS EN 2018 
 

Dans un monde en rapide évolution et face à des enjeux majeurs, nous avons souvent matière à questionnement. S’appuyant sur le travail du 4 février 2018 et l'assemblée 
générale du 18 mars 2018 nous rappelons et/ou prévoyons quelques orientations :  
 

Chercher un nouveau style de vie, inspiré de « Laudato Si » 
Objectifs Ce qui s’est fait Projets 

Être un lieu de référence sur « Laudato Si » 
  et l’écologie intégrale 

 
Proposer un groupe de lecture de Laudato Si, ou autre 
action pour permettre  de s’approprier l’encyclique, en 
lien avec le service formation permanente du diocèse 

Rechercher comment réduire  
notre empreinte énergétique 

Participer au label Eglise Verte et se donner des axes 
de progressions pour la maison et le lieu 

Démarrage d’un groupe de travail 
 sur le Label Eglise verte. 

Rencontre avec Pascal Monseu pour connaitre 
l’expérience du diocèse de Troyes 

Inscription au Label Eglise Verte. 
Information sur le label que nous pourrions  

proposer à un doyenné, une paroisse. 

 

Cafés à thème sur l’écologie 
Janvier 2015 : construire sa maison écologique,  
                          habitat participatif 
Janvier 2016 : l’après COP21 présentation de Laudato 
Si, Assises chrétiennes de l’écologie, et présentation du 
collectif Alternatiba 89. 

Projets de cafés à thème sur la pollution de l’eau, le 
transport (le partage de voiture, le covoiturage), les 
alternatives aux énergies fossiles, éthique et argent. 

 
 

Se relier à la nature 
 

Marches méditatives (mensuelles) 
 

Cultiver le jardin du Puits d’Hiver,  expérimenter le 
jardinage en permaculture (une autre manière de cultiver 

qui prend en compte la nature et favorise les relations) 

Travail sur les solidarités internationales 

Cafés à thème : 
   Voyage au Cambodge CCFD : 

l’éthique sur l’étiquette (fév. 2016) 
  Témoignages d’expériences en pays africains         

(janv. 2017) 
  Migrants et réfugiés : quel accueil dans l’Yonne       

(mai 2016) 

Café à thème sur la traçabilité du téléphone portable : 
des métaux rares à notre oreille ! 
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Une société en devenir qui nous questionne 
Objectifs Ce qui s’est fait Projets 

Comprendre les enjeux des débats sur la bioéthique 
Café à thème le 17 juin 2018, avec un médecin 

intervenant en soins palliatifs 
Suite à donner sur les questions éthiques liées aux 

technologies 

Maintenir notre attention sur le dialogue inter-religieux 
lecture du livre de Christian Delorme et Rachid 

Benzine et conférence de Christian Delorme  
le 22 mai 2017 

 

Se former sur la doctrine sociale de l’Eglise café à thème « Citoyens responsables »  fév. 2017 
Parcours Zachée, ou avec un livre sur le bien commun, à 

prévoir en 2019-2020  avec le service formation 
permanente du diocèse 

Laïcité 
groupe « laïcité » - film Loi 1905 « La Séparation » 

café à thème « sommes-nous laïcs » nov. 2017 
 

Rejoindre les jeunes et les jeunes familles 
présence d’un groupe d’aumônerie à la veillée de Noël 

célébration avec les familles en lien avec le caté et 
l’ACE de la paroisse de Charny 

Projet nuit de Pâques œcuménique en 2019 
en lien avec Christophe Champenois et Magali, la 

pasteure. 
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Un monde rural provoqué à se renouveler 
Objectifs Ce qui s’est fait Projets 

Soutenir les mouvements d’action catholique présents 
en rural : ACE, CMR 

Plusieurs journées intergénérationnelles 
Puits-d’Hiver-ACE-CMR 

(dates : 9/10/11 – 13/10/13 – 11/10/15 – 13/09/17) 
Célébrations animées par l’ACE,  CMR 
Mini camp ACE (juillet 2016 et 2017) 

Journée intergénérationnelle ACE/CMR/PDH oct 18 

Rencontre Mission Ouvrière en nov. 2018 
 
 

Journées ACE (juillet et décembre 2018) 

Poursuivre notre information sur l’aménagement du 
territoire et ses enjeux 

3 cafés à thèmes : 
 Témoignages d’élus sur l’intercommunalité (2014) 
 Réorganisation de notre territoire, des communes 

nouvelles sont nées : des élus viennent nous en 
parler. Quelle vision pour le bien vivre ensemble ? 
(nov. 2016) 

 Conférence d’un géographe «  Le rural a un avenir, 
à nous de le construire » le 11 mai 2018  à 
Champignelles, conférence largement diffusée à la 
population locale 

Maintenir notre veille sur ces questions et les 
opportunités de témoignages et d’apports 

S’informer et débattre sur des initiatives locales 

Cafés à thème : 
 Insertion par l’activité économique (nov. 2015) 

avec l’intervention association intermédiaire 
Entrain 

 Sur le projet de monnaie locale complémentaire 
et citoyenne (janv. 2018) 

 

Développer les liens avec le village et les habitants de 
Chichery 

Parution d’un article annuel dans le journal municipal. 
Lien avec la mairie qui favorise le prêt de la salle des 

fêtes. 

Associer des habitants de Chichery à la culture du jardin, 
support de lien avec le village 
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Célébrer et approfondir sa foi 
Objectifs Ce qui s’est fait Projets 

Proposer des temps de prière et célébration 
 

veillée de Noël toujours le 22 décembre pour 
permettre à chacun d’être en paroisse le 24, nuit de 

Pâques, célébrations mensuelles : partage de la Parole, 
partage de l’eucharistie, partage du repas 

veillée de Noël le 22 décembre, nuit de Pâques, 
célébrations mensuelles 

 

Faire vivre le lien avec les paroisses 
 

Célébrations communes à l’église de Chichery. 
Journées retraites première communion et profession 

de Foi. Préparation de la fête pour le départ des Frères. 

Rencontrer les paroissiens de la Sainte Trinité suite au 
départ des Frères 

 

Proposer des journées de ressourcement 

Journées « pauses spirituelles » 
pour se mettre plus à l'écoute de soi-même, 
des autres, de Dieu. Temps personnel, de partage, de 
créativité, textes bibliques et méditatifs, 
ressourcement dans la nature... simplicité et 
convivialité. 
Ex de journées : 
 Vivre le moment présent, prier avec ses cinq sens; 
 Prendre soin de son jardin intérieur, cheminer vers 

Pâques. 
 Chaque pas trace le chemin, "Je suis le chemin, la 

vérité et la vie". 
 

pauses spirituelles (environ 3 journées par an) 
25 juillet 2018 : « Dieu nous visite au présent » 

S’approprier la Parole et faire le lien avec nos vies. 
Interroger et relire comment nous rendons présent le 

message de l’Evangile dans nos lieux de vie 

 

Rencontres du groupe « Parole et vie » 
Lecture du livre de Christophe Théobald et conférence. 
Groupe Parole et vie : relecture de vie à la lumière de 

l’Evangile (rencontre mensuelle : les évangiles, le 
credo, l’exode…) 

Cafés à thème en fonction de l’actualité 
 

Découvrir d’autres regards sur la spiritualité Lecture du livre : 3 hommes en quête de sagesse.  

Vivre l’œcuménisme Rencontres avec la Pasteure et les protestants 
 

Rencontres œcuméniques 
Avec le père CHARBEL, prêtre libanais, à Auxerre ? 

Avec Magali, la pasteure ? 
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Grandir en humanité : dans la relation à soi, aux autres, à Dieu 

Objectifs Ce qui s’est fait Projets 
La Communication non violente nous permet de vivre 
des relations harmonieuses qui construisent une paix 

intérieure et un dialogue avec les autres. La non-
violence et la qualité des relations humaines est au 
cœur de l’attitude du Christ. C’est un chemin vers la 

Paix. 

4 formations de 3 week-ends à la communication non 
violente entre 2011 et 2017 (formation de base) 

4 weeks-ends de formation à thème 
Groupe de pratique CNV à Chichery et Charny 

 

Une nouvelle formation à la communication non 
violente en 2019 

 

Nous proposons des formations corporelles qui 
favorisent le lâcher prise, l’écoute de notre corps, 

l’acceptation de soi. Ces formations ont pour but de 
nous préparer à la rencontre avec l’autre, à la relation 

sans laquelle l’être humain ne peut se construire. 

Marches méditatives 
 à partir d’un texte biblique un mardi par mois 

Journées Eutonie 
Deux rencontres de découverte  

de la méditation de pleine conscience 

Développer des temps réguliers comme l’Eutonie ? 
En groupe de pratique par exemple ? 

 
Temps trimestriel de méditation 

 
 
 
 

Un lieu d’église habité 
Objectifs Ce qui s’est fait Projets 

Faire du PDH une maison accueillante 
Un lieu de fraternité 

Logement de personnes en précarité 
Logement de personnes ayant un besoin ponctuel 

Accueil occasionnel de rencontres familiales 

Mettre en place des permanences tenues par les 
adhérents, autour d’un temps de vie communautaire, 

d’un objectif commun 
 Permettre un habitat permanent en aménageant le 

logement et cherchant des locataires 
Poursuivre un accueil temporaire et solidaire  de 

personnes en situation précaire 
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ANNEXES  
 

 Les orientations du Puits d’Hiver en 1994  
 Extrait de la brochure 1992 – 2012 Le Puits d’Hiver a vingt ans !  
 Lettre de Mission de Mgr Gérard DEFOIS le 18 juin 1994  
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