
2 - 9 juillet
• BAFA Base - Surveillance des baignades     

   Approfondissements

10 - 23 juillet 
• Séjours enfants & ados 

10 juillet - 27 août   Vacances & Stages 
Familles - Célibataires - Solos

2 - 8 octobre
• Session Sainte Hildegarde  

  « La santé du corps et de l’âme »

10 - 13 novembre
• Week-end Ressourcement et détente 

  « L’Espérance ne déçoit pas ! »
 

chadenac.com
43000 Ceyssac   •   04 71 09 67 30

Venez vous ressourcer  
au grand air !
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• Retraite « Prier et contempler  
Marie avec Thérèse » du 7 au 13 août 

• Retraite « Avec Thérèse et Charles  
de Foucauld, allons au désert »  
du 18 au 24 septembre 

• Week-end spirituel « Esprit Saint, toi 
qui es joie / Envahis-nous de la vraie 
joie de nous savoir enfant bien-aimé 
de Dieu quelle que soit notre mission. 
Viens Esprit-Saint » du 28 au 30 octobre

• Retraite « La paix soit avec vous ! 
Comment, de nos jours, vivre cette 
parole du Ressuscité ? »  
du 6 au 12 novembre

• Week-end spirituel « Chanter Marie 
avec Thérèse » du 9 au 11 décembre

Retrai tes e t Week-ends  
sp ir i tue ls 2022

Inscription et hébergement :  
Ermitage Sainte-Thérèse, 23 rue du Carmel – Lisieux
02 31 48 55 10 - reservation@therese-de-lisieux.com
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CRÉATEUR DES PODCASTS 
ZETEO, BETHESDA ET TELIO
PROPOS RECUEILLIS PAR ALEXANDRE MEYER

Comment sont nés vos deux premiers podcasts, 
Zeteo et Bethesda ? J’ai redécouvert la foi chré-
tienne en écoutant un podcast. Ce que j’avais 
vécu, j’ai voulu que d’autres le vivent et j’ai lancé 
Zeteo pour donner la parole à de grands témoins 
de la foi. Bethesda a suivi pour livrer des témoi-
gnages de conversion et de guérison authen-
tiques, sans filtre, en direct, car que je pense que 
c’est ce que les auditeurs aiment et attendent.

Racontez-nous la genèse de votre dernier pod-
cast : Telio, La vie des saints racontée aux 
enfants. L’idée de lancer Telio est née naturelle-
ment, spontanément. Pas mal d’auditeurs de 
Zeteo ou Bethesda m’ont dit : « C’est pas mal ce 
que vous faites, mais vous devriez aussi penser 
aux enfants!!!» Quand j’étais petit, je lisais la vie 
des saints en bandes dessinées. Je sais qu’elles 
existent toujours, mais il faut se rendre à l’évi-
dence que les enfants lisent moins – comme leurs 
parents – et que les tablettes et les téléphones 
ont gagné beaucoup de terrain. Le podcast, qui 
présente l’avantage d’occuper les enfants avec 

une activité intelligente, au cours d’un voyage 
en voiture par exemple, est devenu le moyen 
incontournable de leur faire découvrir et de leur 
raconter la vie des saints.

Et vos Contes du Dieu Impatient, au nom si 
mystérieux, d’où viennent-ils ? Les contes 
viennent de plus loin. J’en écris depuis des 
années, comme un hobby. Ce nom de Dieu 
Impatient, c’est un emprunt à un roman de 
Colette, qui fut une conteuse remarquable, épa-
tante. Le « dieu impatient », c’est le dieu de l’ins-
piration. Je continue toujours d’en écrire : je n’ai 
pas d’idée préconçue, cela vient tout seul. Il y a 
des anges, des princesses, des chevaliers… C’est 
assez médiéval !

Où peut-on les trouver ? Les podcasts sont dis-
ponibles gratuitement sur toutes les applications 
de podcasts ou d’écoute de musique en ligne, 
sur leur site web et, prochainement, dans les 
boîtes numériques à histoire adaptées aux 
enfants. U

RENCONTRE
GUILLAUME DEVOUD

EN CHIFFRES
Un nouvel épisode deux fois par 
mois.
Durée : une quinzaine de 
minutes.

PLUS D’INFOS
www.telio-podcast.fr
www.lescontesdudieuimpatient.fr©
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« Entrer dans un conte, c’est retrouver l’émerveillement et la magie 
de l’enfance. C’est aussi parler le langage le plus universel, celui des 
symboles et de la poésie pratiqué dans toutes les cultures. »

Un beau geste !
Originaire du sud de la France, retraité, ancien cadre, il gagne le pactole à l’EuroMillions 
et devient la 400e fortune de France, mais ne garde rien ! Le deuxième plus grand gagnant 
français de l’histoire du célèbre jeu de hasard a décidé de consacrer ses 200!millions d’euros 
de gains à la fondation qu’il a créée en 2021, baptisée Anyama. Cet argent sera dédié à la 
protection de l’environnement et au soutien des aidants familiaux. 
Pour tout achat personnel, il s’est o"ert... une maison secondaire.
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