
« LE CHEMIN DE CLÉOPAS » 

RECHERCHE CO-ÉQUIPIERS 

CRÉATION ÉCOLIEU  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                    Si tu te reconnais dans l’esprit  

                        de ce projet, n’hésite pas à nous contacter !  

                                       judithjjd@gmail.com   

Cléopas est l’un des compagnons qui a cheminé avec Jésus sur le chemin d’Émmaüs.  

Luc 24 v. 13 à 35 

          Espaces de vie 
             •Pensés  pour que  les espaces  privés 

       individuels s’intègrent parfaitement dans 

    un  collectif éco-conçu, dans  le respect  de 

  l’intimité de  chacun tout  en  optimisant des 

 espaces communs au service de tous.  

•Pour une vie de partage plus riche, une 

dimension sociale intergénérationnelle où 

chacun trouve sa place avec une qualité de vie 

et un confort optimisé par le collectif.  

 

         Accueil 
•Lieu d’accueil et de  ressourcement, de soin  

et de bienveillance, où se côtoient des résidents  

 permanents, ( retraités et  actifs, couples,    

   familles, célibataires ) et des  personnes  de 

      passage ( vacanciers, familles, stagiaires ) 

          •Au service les uns des autres pour tendre 

              vers un but commun qui ait du sens. 

                                  ( à définir ensemble ) 

                     •Harmoniser l’équilibre de vie et 

                             de travail dans un cadre  

                                         favorable.  

 

 Environnement  
•Idéalement situé près d’un village  

 rural dans un site naturel préservé et agréable. 

•Dynamiser un territoire par notre présence et 

 sortir de l’indifférence des villes sur-urbanisées. 

•Respect de l’environnement, dimension 

 écologique dans  la gestion  du  quotidien. 

•Équilibre entre temps, besoins communautaires 

 et projets personnels. 

•Prise d’initiative encouragée.  

   Vie Spirituelle 
• Lieu alternatif pour vivre sa foi :  

  enraciné dans la foi chrétienne en restant 

  profondément ouvert aux autres traditions. 

• Animé d’un profond respect pour le Créateur, 

  développer et promouvoir un style de vie  

  en harmonie avec la création, propice  

  à la louange et à l’adoration.  

•Temps spirituels quotidiens, nourris  

  par le message de la Bible. 

• Culture de la fête et des  

   célébrations. 



Que vous mettiez la main 

 à la plume, à la poche ou à la pioche 

 vous avez votre place dans ce collectif. 

 

La plume pour écrire le projet commun 

- Son statut juridique 

- Sa profession de foi 

- Son règlement intérieur 

 

La poche pour financer le projet 

- Immobilier 

- Foncier 

- Fonctionnement 

 

La pioche pour concrétiser le projet 

- Travaux 

- Soin de la maison 

- Création d’entreprise (accueil, soin ou autre) 

- Jardin nourricier  

 

Développer une qualité de vie,  une qualité alimentaire, 

 une qualité relationnelle.  

Mutualiser pour plus de solidarité.   

Ensemble, nous pouvons doubler, tripler, en fait multiplier par le nombre que nous sommes, le potentiel 

d’investissement pour s’installer dans un cadre agréable qui nous fait rêver. Ensemble nous pouvons 

répartir les activités selon les compétences de chacun,  s’offrant mutuellement une solidarité constructive.   

Maximiser nos espaces de vie. 

Nous rassembler pour optimiser des espaces mis en commun, que l’on n’aurait pas dans un logement 

individuel : la salle de séjour et la salle à manger (plus grandes), une cuisine et une buanderie 

professionnelle, un atelier, des salles de réunions ou de pratiques sportives, une bibliothèque, des 

chambres d’amis, un jardin d’agrément  et tout ce que pourra nous permettre notre association. 

Le confort et l’intimité préservés. 

Appartements pour les familles, studios pour les célibataires, chambres pour les personnes de passage. 

Pour permettre à chacun de vivre pleinement la communauté sans se gêner et conserver un niveau 

d’intimité et de confort efficace et résilient en harmonie avec le respect de l’environnement.  

La Haute Qualité Relationnelle : HQR 

Gestion des conflits par les outils de la non-violence, les cercles de parole, l’écoute bienveillante, la 

gouvernance partagée,  les rituels et temps de partage Biblique, la danse, les fêtes et célébrations. 

Que souhaitons-nous ? 

Un mix intergénérationnel ? 

Des animaux de compagnie ? 

De grands espaces pour recevoir 

familles et amis ? 

Un potager et des poules pour 

manger frais ? 

Un village accueillant et calme ? 

Un lieu de baignade ? 
 


