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L e massif de Belledonne en face 
du centre Saint-Hugues s’offre au 
regard depuis la nuit des temps. 

Chaque jour il s’impose à nous dans toute 
sa splendeur et sa majesté.

Par sa grandeur, la montagne rappelle à 
l’homme sa petitesse ; elle l’invite à la modes-
tie, à l’humilité et au respect de la création. 
Et chaque fois qu’il veut se faire plus grand 
qu’elle ou qu’il cherche à s’élever au-dessus 

d’elle, elle s’érige en rempart qui lui rappelle 
les limites à ne pas franchir pour ne pas 
exposer sa vie au risque de mort. Certains 
découvrent que ces grands espaces nous 
ramènent à l’essentiel et sont des lieux pro-
pices à la rencontre avec Dieu.

En Israël, depuis les temps anciens, la 
montagne est sainte. Au nord elle s’appelle 
Horeb ; au sud elle se nomme Sinaï. Dans les 
deux cas, il s’agit de la « montagne de Dieu ». 

C’est sur ces hauteurs que Dieu a 
choisi de se manifester à Moïse au 
milieu du buisson ardent. Du haut 
de la montagne en feu, embrasée 
jusqu’au ciel, il a communiqué son 
alliance : les dix paroles écrites sur 
deux tables de pierre. 

Bien plus tard Jésus, tenté au 
désert, est amené par le diable 
sur un très haut sommet. À cette 
montagne d’orgueil, il oppose 
la montagne des béatitudes de 

laquelle il lance un appel à l’humilité et à la 
soumission à Dieu. Du haut de cette même 
montagne, deux mille ans plus tard, le même 
appel retentit toujours jusqu’à nous. Que 
ce soit depuis la terrasse, en se promenant 
dans le parc ou dans le cadre des marches 
proposées par le Centre, nous pouvons nous 
y rendre attentifs. Alors la montagne pourra 
sans nul doute nous aider à trouver notre 
juste place dans la création et à prendre le 
chemin des béatitudes où le Christ nous 
attend.

Montagne et spiritualité

LE BILLET

Chers amis de Saint-Hugues,

Notre monde a besoin d’espérance. 

Au-delà de cette évidence, une 
conviction : celle que l’espérance passe 
par l’ouverture. Ouverture aux autres, qu’ils 
soient personnes, événements, ou réalités. 
Nous sommes sensibles aux signes qui nous 
sont donnés, qui n’ont pas nécessairement 

de lien mais qui convergent vers cette espérance. 
Parmi ces signes, l’implication dans l’événement 
« Montagne Partagée » qui s’est tenu à Grenoble 
le 7 octobre, le choix du Conseil d’administration 

d’investir dans des économies d’énergie, et le 
choix de reconduire en famille ignatienne l’émission 
hebdomadaire « Un quart d’heure avec Ignace ».

Et je me réjouis encore de la capacité de Saint-
Hugues à proposer chaque année une bonne 
vingtaine de sessions et retraites en montagne. 
L’effort physique, le rythme de la marche en 
groupe, la contemplation de paysages et des 
sommets, sont autant de soutiens à l’expérience 
de la rencontre de Dieu.

Pascale Robichon, Directrice

ÉDITO

GUY DELAGE,
jésuite, animateur de sessions et retraites 

en montagne à Saint-Hugues
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 Cheminer dans la neige en Haute-Maurienne 
Hors les murs

Retraite spirituelle au rythme de la randonnée en raquettes en 
étoile autour d’un gîte en montagne. Environ 5h de marche 
par jour sur 400 à 600 m de dénivelé. Temps personnels, 
propositions de prière, partages en groupe. Retraite en grande 
partie en silence. 

Du dimanche 25 février 17h 
au dimanche 4 mars 10h

 Cheminer dans la neige 
À Saint-Hugues

Retraite spirituelle au rythme de la 
randonnée en raquettes. Environ 5h 
de marche par jour sur 400 à 600 m de 
dénivelé. Temps personnels, propositions 
de prière, partages en groupe. Retraite en 
grande partie en silence. 

Du dimanche 18h30 au dimanche 
suivant 9h
• 18 - 25 février 2018
• 25 février - 4 mars 2018

 Chemins de neige jeunes 
À Saint-Hugues - Jeunes 25-40 ans

Au rythme de la marche en raquettes et 
du ski de fond, « trouver Dieu en toutes 
choses ». 

Du dimanche 18 février 18h30 
au samedi 24 février 2018 9h

ZOOM

TITRE DATE DESCRIPTION

Espace de retraite 
individuelle

• Du lundi 1er janvier 18h30 au dimanche 7 
janvier 2018  9h
• Du dimanche 7 janvier 18h30 au dimanche 
14 janvier 2018  9h

Un temps spirituel accompagné (selon les Exercices spirituels ou pas), en silence, pour 
prier, relire sa vie, réfléchir…

Journée Oasis Lundi 8 janvier 2018  9h30 - 16h Une journée pour soi dans le cadre magnifique de Saint-Hugues pour prendre le temps de 
se poser et entrer dans l’intériorité. 

Atelier d'écriture Samedi 13 janvier 2018  9h30 - 12h Ecrire à partir de phrases, de textes, de thèmes... issus de la Bible. Saisir ce fil de Parole 
pour s’aventurer en soi-même et naître à sa propre langue. Tout public, croyant ou non.

Pèlerin du vendredi Vendredi 19 janvier 2018  8h45 - 17h Une journée de ressourcement en montagne pour contempler, partager, louer. Environ 4 
h de marche sur 500 à 600 m de dénivelé.

Préparons notre mariage Du vendredi 19 janvier 19h 
au dimanche 21 janvier 2018  17h

Relire votre histoire, réfléchir ensemble au  sens de votre vie à deux. Pour couples, 
fiancés, ayant pris la décision de se marier.

Halte spirituelle Du samedi 20 janvier 9h30 
au dimanche 21 janvier 2018  17h 2 jours de halte spirituelle pour se ressourcer ou faire l'expérience de Dieu dans sa vie.

Repères pour 
l’accompagnement spirituel Samedi 20 janvier 2018  9h30 - 17h Thème : S'écouter pour écouter

Peindre une icône Du mercredi 24 janvier 9h30 
au vendredi 26 janvier 2018  17h

Peindre une icône, c’est vivre une expérience spirituelle profonde, point de départ d’une 
véritable rencontre…

Être présent à la Présence 
dans la vie quotidienne

Du vendredi 26 janvier 9h30 
au dimanche 28 janvier 2018  17h30 3 jours en début d’année pour habiter le cœur de sa vie quotidienne.

Danses en cercle Du lundi 29 janvier 9h30 
au mercredi 31 janvier 2018  17h

Faire le lien entre le quotidien et l’essentiel, entre le corps et la vie avec Dieu grâce aux 
danses traditionnelles en cercle.

Propositions de janvier à avril 2018
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Retraites 
en montagne
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LETTRE DE SAINT-HUGUES   I   N°36   I   DÉCEMBRE 2017   I   76

Rencontrer l’autre, différent Du vendredi 2 février 9h30 
au samedi 3 février 2018  17h30

S'ouvrir à la différence dans le respect de soi-même et de l’autre, en vue d’une meilleure 
communication au quotidien. 

Atelier d'écriture Samedi 3 février 2018  9h30 - 12h Écrire à partir de phrases, de textes, de thèmes... issus de la Bible. Saisir ce fil de Parole 
pour s’aventurer en soi-même et naître à sa propre langue. Tout public, croyant ou non.

Ennéagramme - Module 1 Du samedi 3 février 9h 
au dimanche 4 février 2018  17h

Comprendre la passion qui vous anime et la canaliser de manière positive dans la vie 
personnelle, sociale, et professionnelle. 1- Découvrir son type.

Halte spirituelle Du samedi 3 février 9h30 
au dimanche 4 février 2018  17h 2 jours de halte spirituelle pour se ressourcer ou faire l'expérience de Dieu dans sa vie.

Espace de retraite 
individuelle

Du dimanche 4 février 18h30 
au dimanche 11 février 2018  9h

Un temps spirituel accompagné (selon les Exercices spirituels ou pas), en silence, pour 
prier, relire sa vie, réfléchir…

Journée Oasis Lundi 5 février 2018  9h30 - 16h Une journée pour soi dans le cadre magnifique de Saint-Hugues pour prendre le temps de 
se poser et entrer dans l’intériorité. 

Théâtre : Le Cantique des 
cantiques

Vendredi 9 février 2018  20h30
Samedi 10 février 2018  20h30

Le cœur battant de la Bible est un poème, un dialogue passionné. Trois femmes en 
scène jouent, chantent, dansent et rendent actuelles ces paroles anciennes, familières 
et méconnues. 

Pèlerin du vendredi Vendredi 9 février 2018  8h45 - 17h Une journée de ressourcement en montagne pour contempler, partager, louer. Environ 
4h de marche sur 500 à 600 m de dénivelé.

Supervision et 
accompagnement

Vendredi 9 février après midi 
Samedi 10 février 2018  9h - 12h30

Formation continue à l'accompagnement spirituel. Supervision individuelle et échanges 
en groupe de pairs. 

Méditation de pleine 
conscience et prière

Du samedi 10 février 9h 
au dimanche 11 février 2018  17h

La méditation comme un chemin possible vers la prière… Découvrir une autre façon de 
se rendre présent au Seigneur.

Se laisser rencontrer par le 
Christ 

Du dimanche 11 février 18h30 
au samedi17 février 2018  9h 

Vie fraternelle silencieuse. Pour que grandisse dans le cœur, dans la façon de vivre et 
dans celle d'aimer, la liberté intérieure.

Exercices spirituels 
à la carte

Du samedi 18h30 au dimanche 9h
• 17 - 25 février 2018
• 25 février - 4 mars 2018

Retraite spirituelle accompagnée selon les Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. 
Durée au choix (3 jours minimum) en commençant au début de la période.

Cheminer dans la neige en 
Haute-Maurienne

Du dimanche 25 février 17h 
au dimanche 4 mars 2018  10h

Prière et contemplation au rythme de la randonnée en raquettes, en étoile autour d’un 
gîte en montagne. Retraite en silence.

Cheminer dans la neige 
Du dimanche 18h30 au dimanche suivant 9h
• 18 - 25 février 2018
• 25 février - 4 mars 2018

Prière et contemplation au rythme de la randonnée en raquettes. Retraite en silence.

Chemins de neige jeunes Du dimanche 18 février 18h30 
au samedi 24 février 2018  9h

Au rythme de la marche en raquettes et du ski de fond, "trouver Dieu en toutes choses". 
Pour Jeunes de 25 à 40 ans.

Corps, cœur, clown... 
chemins vers Dieu

Du dimanche 18 février 18h30 
au vendredi 23 février 2018  17h

Chaque jour, s’exercer au clown, prier seul à partir d’un texte biblique selon les 
Exercices, partager en groupe.

Découvrir les Exercices 
spirituels de 3 à 5 jours

Du dimanche 18 février 18h30 
au samedi 24 février 2018  9h

Découvrir ou approfondir la manière ignatienne de prier à partir de la Parole de Dieu. 
Silence, prière personnelle, accompagnement, temps de rencontre en groupe. Durée libre 
entre 3 et 5 jours.
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Cheminer dans la neige Du dimanche 25 février 18h30 
au dimanche 4 mars 2018  9h Prière et contemplation au rythme de la randonnée en raquettes. Retraite en silence.

Halte spirituelle Du samedi 3 mars 9h30 
au dimanche 4 mars 2018  17h 2 jours de halte spirituelle pour se ressourcer ou faire l'expérience de Dieu dans sa vie.

Repères pour 
l’accompagnement spirituel Samedi 3 mars 2018  9h30 - 17h Thème : à confirmer

Journée Oasis Lundi 5 mars 2018  9h30 - 16h Une journée pour soi dans le cadre magnifique de Saint-Hugues pour prendre le temps 
de se poser et entrer dans l’intériorité. 

Préparons notre mariage Du vendredi 9 mars 19h 
au dimanche 11 mars 2018  17h

Relire votre histoire, réfléchir ensemble au  sens de votre vie à deux. Pour couples, 
fiancés, ayant pris la décision de se marier.

Ennéagramme - Module 2 Du samedi 10 mars 9h 
au dimanche 11 mars 2018  17h

Approfondir la connaissance de l'ennéagramme 2 - La dynamique des relations entre les 
types de l’ennéagramme. Pour les personnes ayant déjà suivi le Module 1. 

Espace de retraite 
individuelle

Du dimanche 11 mars 18h30 
au dimanche 18 mars 2018  9h

Un temps spirituel accompagné (selon les Exercices spirituels ou pas), en silence, pour 
prier, relire sa vie, réfléchir…

Jeûner, une expérience 
spirituelle

Du lundi 12 mars 18h30 
au mercredi 21 mars 2018  9h

Jeûner pour se nourrir davantage de la Parole de Dieu. Retraite en silence, 
accompagnée selon les Exercices spirituels de saint Ignace. 

Peindre une icône Du mercredi 14 mars 9h30 
au vendredi 16 mars 2018  17h

Peindre une icône, c’est vivre une expérience spirituelle profonde, point de départ d’une 
véritable rencontre…

Cherchez d’abord le 
Royaume des cieux et sa 
justice

Du vendredi 16 mars 18h30 
au dimanche 18 mars 2018  16h

Se laisser habiter par la Parole de Dieu avec l’apprentissage de récitatifs bibliques. Vivre 
la fraternité dans le Christ. 

Pèlerin du vendredi Vendredi 16 mars 2018  8h45 - 17h Une journée de ressourcement en montagne pour contempler, partager, louer. Environ 
4h de marche sur 500 à 600 m de dénivelé.

Accompagner des jeunes 
dans la « société liquide » Samedi 17 mars 2018  9h30 - 18h Formation pour accompagnateurs spirituels se déroulant au Châtelard.

Atelier d'écriture Samedi 24 mars 2018  9h30 - 12h Écrire à partir de phrases, de textes, de thèmes... issus de la Bible. Saisir ce fil de Parole 
pour s’aventurer en soi-même et naître à sa propre langue. Tout public, croyant ou non.

Vivre la semaine Sainte Du dimanche 25 mars 18h30 
au dimanche 1er avril 2018  14h

Vivre la semaine Sainte à Saint-Hugues en méditant les lectures du jour. Temps de 
partage et temps de silence.
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T out commence par une soirée de 
présentation avec les rocs de nos 
vies, dans une écoute respec-

tueuse de ce que chacun confie. Dès le 
matin, un exercice corporel dans la nature 
introduit au silence. Nous marchons avec 
un psaume à la main qui va résonner au 
long du chemin ; on glisse tout doucement 
dans le mouvement d’écoute, de disponibi-
lité. Des sourires paraissent sur les visages, 
le bonheur d’être là à goûter les merveilles 
de la création, à savourer un verset qui a 
du sens. C’est très heureux d’être là, ici et 
maintenant.
Vient le moment d’un enseignement 
court, de pistes pour la prière person-
nelle, et chacun part trouver son lieu, pour 
un moment privilégié avec le Seigneur. Pour 
certains, prier le bon berger dans un décor 
de montagne, avec un troupeau au loin, sera 
un moment fort, tout autant qu’une eucha-
ristie au bord d’un lac, face au glacier. Au fil 

des jours, les accompagne-
ments personnels s’appro-
fondissent : « voilà, ce que je 
désire d’essentiel, oui c’est 
cela ». Et un peu plus tard : 
« c’est en moi comme une 
nouvelle naissance » ! Ou 
encore : « j’étais enfermé, 
ma carapace s’est fêlée et la 
lumière a pénétré en moi ».
Durant l’accompagnement, on marche côte 
à côte, on peut faire quelques pas de plus 
en silence, puis reprendre la parole, oser 
aller un peu plus loin, confier ce qui attendait 
tant et d’un coup, un seuil est franchi ; « j’ai 
reconnu que, là, le Seigneur voulait la Vie 
pour moi ».
Des choses importantes se vivent  sur le 
plan personnel, et en même temps, une 
communion très forte se développe, une 
forte solidarité durant la marche. Ainsi, des 
chants polyphoniques jaillissent pendant la 

vaisselle, éplucher la salade devient une ex-
périence spirituelle...

Un retraitant conclut  « c’est grâce à vous 
tous, visages du Christ, que j’ai pu vivre 
cette retraite ainsi ». On est prêt à repartir, 
fort de ce qui s’est passé en nous et entre 
nous.  

Christine Rogier, animatrice de sessions 
marche en montagne, été, hiver, à 

Saint-Hugues et hors les murs. 

Que se passe-t-il dans une 
retraite en montagne ?

TÉMOIGNAGE

Espace de retraite 
individuelle

Du dimanche 1er avril 18h30 
au vendredi 6 avril 2018  17h

Un temps spirituel accompagné (selon les Exercices spirituels ou pas), en silence, pour 
prier, relire sa vie, réfléchir…

Prier et créer avec les 
saisons Samedi 7 avril 2018  14h - 18h 4 rencontres dans l'année, 1 par saison pour prier à partir de textes bibliques et avec 

une pratique artistique.

Découvrir les Exercices 
spirituels de 3 à 5 jours

Du dimanche 8 avril 18h30 
au samedi 14 avril 2018  9h

Découvrir ou approfondir la manière ignatienne de prier à partir de la Parole de Dieu. 
Silence, prière personnelle, accompagnement, temps de rencontre en groupe. Durée 
libre entre 3 et 5 jours.

Avance en eau profonde Du lundi 9 avril 18h 
au vendredi 20 avril 2018  9h

10 jours d'Exercices spirituels pour se laisser conduire davantage par Dieu et ordonner sa 
vie en profondeur. Pour des personnes déjà familières des Exercices spirituels.

Revivre par le jeûne Du lundi 9 avril 18h30 
au mercredi 18 avril 2018  9h

Pratiquer le jeûne et en recevoir tous les bienfaits. Mieux habiter son corps dans un 
climat spirituel, en groupe dans la détente et la convivialité.

Exercices spirituels à la 
carte

Du samedi 14 avril 18h30 
au dimanche 22 avril 2018  9h

Retraite spirituelle accompagnée selon les Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. 
Durée au choix (3 jours minimum) en commençant au début de la période.

Les récitatifs bibliques Du vendredi 20 avril 18h30 
au dimanche 22 avril 2018  17h Goûter la parole de Dieu par le chant et le geste. 

Exercices spirituels à la carte Du samedi 21 avril 18h30 
au dimanche 29 avril 2018  9h

Retraite spirituelle accompagnée selon les Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. 
Durée au choix (3 jours minimum) en commençant au début de la période.

Halte spirituelle Du samedi 21 avril 9h30 
au dimanche 22 avril 2018  17h 2 jours de halte spirituelle pour se ressourcer ou faire l'expérience de Dieu dans sa vie.

Journée Oasis Lundi 23 avril 2018  9h30 - 16h Une journée pour soi dans le cadre magnifique de Saint-Hugues pour prendre le temps 
de se poser et entrer dans l’intériorité. 

« Ta vie est féconde ! » : oui, 
mais…

Du vendredi 27 avril 18h30 
au mardi 1er mai 2018  17h

Nos chemins de fécondité sont imprévisibles. Et si Dieu s’invitait dans nos choix ? Et si 
nous acceptions le don des fruits donnés ?

Pèlerin du vendredi Vendredi 27 avril 2018  8h45 - 17h Une journée de ressourcement en montagne pour contempler, partager, louer. Environ 
4h de marche sur 500 à 600 m de dénivelé.

Atelier d'écriture Samedi 28 avril 2018  9h30 - 12h Ecrire à partir de phrases, de textes, de thèmes... issus de la Bible. Saisir ce fil de Parole 
pour s’aventurer en soi-même et naître à sa propre langue. Tout public, croyant ou non.

Repères pour 
l’accompagnement spirituel Samedi 28 avril 2018  9h30 - 17h Thème : Discerner, un acte créateur ?

Espace de retraite 
individuelle

Du dimanche 29 avril 18h30 
au dimanche 6 mai 2018  9h

Un temps spirituel accompagné (selon les Exercices spirituels ou pas), en silence, pour 
prier, relire sa vie, réfléchir…

La fatigue, un chemin de 
conversion ?

Du dimanche 29 avril 9h30 
au mardi 1er mai 2018  17h

Et si la fatigue, ce véritable phénomène de société, nous parlait de l'homme, mais aussi 
du sens de la vie, de Dieu et de sa grâce ?
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Lors du CA du mois de septembre 
Saint-Hugues s’est engagé sur un plan 
volontariste en faveur de la réduction 
des gaz à effet de serre (diminution de 

40%) : nous avons confiance pour les années à venir 
et nous pensons devoir être exemplaires sur le thème 
de l’écologie. 

Aussi sur les bases d’un audit énergétique conduit en 
2017, voici le premier volet de notre plan :

• Intervention sur les circuits de chauffage pour les piloter 
de manière plus fine et pertinente. Par exemple : avoir 
de l’eau chaude rapidement même en bout de bâtiment, 
ne chauffer que les espaces utilisés…

• Régulation centralisée du chauffage. 
• Avoir une sensation de chaud plus efficace avec un 

chauffage électrique radiant dans la GSM, l’Amphi et la 
Chapelle.

Ce n’est pas tout : en effet nous allons continuer le plan 
d’adaptation pour le handicap, et des améliorations pour 
la Chapelle. 

Nous projetons ainsi 150 k€ de travaux pour 2018 : votre 
soutien est indispensable : selon notre politique, l’avancée 
des travaux ne se fera qu’au rythme des dons reçus.  

Nous comptons sur vous pour nous accompagner !

ACTUALITÉS TRAVAUX

 Forum Montagne Partagée 
Le 7 octobre s’est tenue la deuxième édition du forum 
« Montagne partagée », avec le grand désir de promouvoir 
l’accès aux loisirs pour tous. Saint-Hugues est très présent 
dans cet événement qui s’est tenu au Musée de Grenoble 
et à la Maison Diocésaine, sous l’impulsion de l’association 
82 4000 et en collaboration avec de très nombreux 
partenaires. Une belle illustration des fruits de l’ouverture ! 

 Daniel Desouches 
Le père Daniel Desouches est arrivé à Saint-Hugues 
en septembre, avec la double mission d’une présence 
permanente à Saint-Hugues et dans la famille ignatienne 
en Isère. Ses précédentes missions en ont fait un 
spécialiste de la formation et de l’accompagnement 
spirituel. Nous nous réjouissons de sa présence, signe d’un désir toujours 
très présent de collaboration entre jésuites et laïcs ignatiens.

 RCF 
Après une année positive, l’émission RCF « Un quart 
d’heure avec Ignace » est renouvelée. Destinée à 
ceux qui ne connaissent pas la spiritualité ignatienne, elle 
alterne des témoignages, des récits de la vie d’Ignace, 
et des interventions sur des aspects de la spiritualité. 
RCF Isère le samedi à 18h15 et dimanche à 9h. 
Disponible sur podcast sur le site de RCF (https://
rcf.fr/spiritualite/un-quart-dheure-avec-ignace) ou de 
Saint-Hugues (lien en première page).

 Les nouveaux résidents 
Cette année trois personnes ont choisi de venir habiter le Centre au 
rythme d’une semaine par mois. Pour être au service, mais surtout assurer 
une présence d’écoute et de soutien, pour ceux qui sont au service ou de 
passage. Edith Mazoyer est accompagnatrice spirituelle en Provence et 
anime plusieurs propositions en montagne, Danielle Devedu est religieuse de 
la Compagnie Marie Notre-Dame à Lyon, et Piero Silva est accompagnateur 
et animateur de nombreuses propositions pour les jeunes adultes. FAITES UN DON À SAINT-HUGUES 

Il y a plusieurs façons de donner à Saint-Hugues : donner son temps, ses 
compétences, témoigner de la beauté et de la richesse du lieu, transmettre le 
programme ou la lettre autour de vous… 

Pour faire un don financier, il suffit d’envoyer un chèque à l’ordre de 
« Association Saint-Hugues » par courrier à Saint-Hugues - 313 chemin de 
Billerey - 38330 Biviers. 

Vous pouvez également donner en ligne : www.sainthugues.fr/don, ou mettre 
en place un virement mensuel. Un reçu fiscal vous sera adressé, donnant droit 
à un allègement d’impôt de 66 % de la valeur de votre don.

Une partie des 
améliorations de 
Saint-Hugues 
sont faites par 
des bénévoles 
surnommés les 
"mousquetaires" 
dans le cadre de 
sessions "servir 
et construire". 
retrouvez sur le 
site de Saint-
Hugues les dates 
des prochaines 
sessions et 
les dernières 
réalisations des 
mousquetaires. 

Venez visiter sa page, liker ses photos, surfer sur ses 
posts, réagir aux infos… et vous tenir au courant, en 
un clic, de la vie du centre et de ses propositions : 
@centrespirituelsainthugues

 Saint-Hugues est sur Facebook !
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Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. 
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 

Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (5, 1-12)
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