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FAIRE TOUTES CHOSES NOUVELLES… 
Par Elba Rodríguez 

Les travaux de rénovation de Bonnevaux ont visé l'extérieur de la maison principale, la démolition des intérieurs et le travail 

de menuiserie des parties extérieures. Voilà un résumé du travail accompli au cours des dernières semaines : 

Menuiseries 

Plusieurs études ont été entreprises pour dimensionner les portes et fenêtres. Au cours des dernières semaines, les premières 

fenêtres ont été aménagées au premier étage de l'aile est. La plupart des éléments restants sont encore en cours de 

fabrication dans les ateliers des charpentiers du patrimoine. 

 

 

 



 

 

Partie centrale (côté sud) 

L'équipe de maçonnerie a déplacé l'échafaudage de l'est vers le centre de la partie sud de la maison principale. L’ancien 

plâtre a été retiré pour dégager les briques d'origine. La prochaine étape consistera à dimensionner les cadres en pierre, les 

replacer, enduire et crépir les murs extérieurs. 

 

 

 

 

Aile est (côté sud) 

Maintenant que les cadres en pierre sont en place dans cette partie de la maison, l’équipe de maçonnerie traite les pierres 

pour obtenir la teinte crème appropriée. 



 

 

 

Aile ouest (côté nord) 

Tout le plâtre a été retiré de la partie nord-ouest et centrale de la maison où les briques sont visibles et traitées avant le crépi. 

 

 

 

Démolition des intérieurs 

Des parties du rez-de-chaussée et du premier étage ont été démolies. Les travaux se poursuivent au rez-de-chaussée dans la 

zone qui sera la cuisine. Au premier étage, l'équipe de démolition a presque terminé l'enlèvement des plâtres intérieurs 

restant pour dégager les briques qui entourent les fenêtres et a également nettoyé les décombres du bâtiment. 



 

 

 

 

Préparation pour les travaux de rénovation intérieure 

Les travaux de plâtre doivent commencer la première semaine de juin et concerneront les murs du premier étage de l'aile est 

de la maison.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
MARK CARNEY  
(Gouverneur de la Banque d’Angleterre)



 
 

 

Cher Laurence 

J'entends avec plaisir parler de Bonnevaux qui  promet 

d'être une maison belle et utile pour la communauté et un 

centre de paix pour notre monde. J'espère que ce projet 

reçoit tout le soutien dont vous avez besoin pour réaliser 

votre vision. 

Je me réjouis d’y venir un jour. 

 

	

	

	

Le	lien	vers	une	série	de	photos	:	

https://www.flickr.com/photos/thewccm/41578068324/in/album-72157693966679202/	

	

	

	

LA RENCONTRE DE L’ASSOCIATION BONNEVAUX 
La première rencontre de l’Association Bonnevaux s’est tenue en mai. Ce groupe supervisera l’organisation du 

futur Centre international. 

 

 

 



	

	

 
CHARLES TAYLOR (Philosophe) 

 
Pour	ceux	qui	méditent	habituellement	seuls,	comme	
moi,	c'est	une	aubaine	de	pouvoir	de	temps	en	temps	
méditer	en	communauté,	et	d'autant	plus	dans	une	
maison	de	retraite	située	dans	un	cadre	magnifique,	
comme	Bonnevaux.	Je	suis	très	heureux	que	la	WCCM	
prenne	cette	initiative	

. 

	

LA	FÊTE	DES	VOISINS	À	BONNEVAUX	
Par	Andrew	Cresswell	

La	Fête	des	Voisins	est	devenue	une	coutume	nationale	française.	Une	soixantaine	d'amis	et	de	voisins	sont	venus	à	
Bonnevaux	dans	l'après-midi	du	samedi	26	mai	pour	un	pique-nique	«	apportez	et	partagez	».	Nous	avons	eu	un	
grand	soutien	et	une	participation	du	groupe	de	méditation	chrétienne	de	Poitiers	et	du	comité	de	la	WCCM	en	
France.	L'une	des	animatrices	du	groupe	de	Poitiers,	Thérèse	Ragonneau,	a	initié	une	trentaine	de	personnes	à	une	
courte	période	de	méditation	dans	la	chapelle	avant	le	début	de	la	fête.	

Nous	avons	été	ravis	d'accueillir	le	maire	de	Marçay,	Sandra	Girard,	qui	nous	a	rejoint	pour	un	apéritif	avant	de	partir	
pour	un	mariage.	

Le	temps	était	chaud	et	ensoleillé	pendant	la	fête,	et	le	tonnerre	prévu	n'arriva	qu'après	le	départ	de	nos	derniers	
invités.	

L’album	de	photos	:	https://www.flickr.com/photos/101307805@N08/sets/72157695695330621	

	



   

THOMAS KEATING OCSO (Fondateur de la diffusion contemplative) 

 
Le besoin d'un lieu pour former des responsables et enseignants et pour offrir un espace de rencontre à des 
groupes particuliers est un signe de croissance significative. La WCCM connaît une expansion immense et 
s’enrichit constamment de méditants expérimentés, dont certains auront besoin d’une formation plus avancée. 
La maison et les terres de Bonnevaux sont très belles et bien adaptées à vos besoins. En tant qu'ancien 
monastère, les murs respirent sans cesse la grâce, comme les sanctuaires particuliers de l'Europe et du Proche-
Orient. Cela aidera ceux qui viennent se détendre et trouver un profond ressourcement dans le don du silence 
profond que ce lieu est certain d’offrir. Avec ma prière et mon amitié 

	


