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10 ANS D’HISTOIRE 

Action de grâce pour ces 10 ans !  

Une belle occasion pour se réunir, pour 

remercier nos soutiens, et (re)découvrir l’histoire 

de Spi&Spi depuis sa genèse, et de la continuer 

tous ensemble ! 

“Je suis le cep, vous êtes les 
sarments. Celui qui demeure 
en moi et en qui je demeure 
porte beaucoup de fruits.” 
Jean 15,5 
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Une rencontre de 
désirs partagés 

LA GENÈSE DE Spi&Spi 

Après une vie 
professionnelle riche, ses 
différentes missions en 
Argentine et en Alsace en 
tant que prêtre, le Père 
Pierre Marie Castaignos 
revient en France en 2001 
avec son apostolat 
habituel auprès de la 
jeunesse et dans la 
formation spirituelle. 

Sa réflexion est marquée 
par ses années de 
philosophie (IPC) et 
notamment Aristote et 
Saint Thomas d’Aquin. Des 
outils intellectuels qui ont 
forgé sa réflexion créant 
ainsi des formats de 
missions avec les jeunes 
empreintes d’une forte 
originalité et d’audace.  

En Argentine, il est par 
exemple aumônier de 
prison, puis s’investit dans 
l’aumônerie des 
étudiants. Il dresse alors 
des ponts entre des 
mondes très différents (les 
expatriés français très 
aisés, les prisonniers très 
pauvres et le monde 
étudiants). Il mobilise par 
exemple les étudiants 
pour animer la messe en 
prison les dimanches 

après-midi. 

Toujours dans ce souci 
d’évangéliser la jeunesse, 
le Père Pierre Marie parle 
au père Pascal Ide du 
désir de faire d’autres 
propositions envers les 
jeunes.  

Tout commence en 2008 

Le Père rencontre Margot 
de Nicolay, et d’autres 
jeunes très impliqués 
dans l’univers du vin et 
dans leur foi.  

Vient alors l’idée 
d’organiser des week-
ends - de visites de 
terroirs tout en 
approfondissant la foi par 
des topos et des temps 
de prière - alliant Spirituel 
& Spiritueux. Ces week-
ends se déroulent au sein 
d’abbaye comme lieu 
d’accueil, ce qui aide à 
rentrer davantage dans 
la dimension spirituelle : 
peu à peu, les topos se 
construisent et 
l’engouement des jeunes 
pour cette formule est tel 
que les inscriptions 
doivent être limitées !  

« Rien ne rentre dans 
l’intelligence sans 

passer par les sens. » 
Saint Thomas d’Aquin 

L’envie d’élargir à un plus grand nombre les invitations naît alors 
rapidement dans le cœur de ces jeunes passionnés : 
l’association Spirituel & Spiritueux loi 1901 voit alors le jour ! 



 3 lorem  ipsum :: [Date] 

“Rendre les jeunes 
meilleurs et les plus 
heureux” : l’oeuvre 
de jeunesse du 
Père Lamy 

Ce qui attire dans la vie charismatique du Père Lamy, 
c’est moins la multiplicité des apparitions de la Vierge 
Marie, que raconte son biographe Le Comte Paul 
River, que l’amour et la familiarité avec lesquels il 
semblait dialoguer quotidiennement avec la Sainte 
Vierge et les saints anges. Son histoire montre avec 
simplicité des réalités éternelles, de ces valeurs qui ne 
passent pas, et dont notre monde meurt de soif pour 
ne pas les trouver assez. 

Comme il aimait à le dire : « le gosier est le 

chemin du cœur ». La spiritualité du Père 
Lamy est aussi le souffle d’inspiration de 
l’association. 

Amoureux de la Vierge Marie, le Père Lamy nous 
communique la spiritualité de la Vierge Marie : elle 
qui n’a jamais vécu que dans la foi et pour l’amour 
de Dieu, la femme sans péché devenue le Refuge 
des pauvres pécheurs, pleine de clémence, de 
douceur et de charité maternelle pour conduire les 
cœurs de ses enfants vers Dieu....  une spiritualité tout 
en simplicité : l’idée de l’apostolat POUR l’amour de 
Dieu.  

 

Spi&Spi  

Ou l’évangélisation par le gosier 

La spiritualité  
du Père Lamy  

D’où vient cette approche particulière – parfois 
perçue comme légère - d’évangéliser les jeunes ?  

Il faut remonter au Fondateur des Serviteurs de Jésus 
et de Marie, le Père Lamy. 
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A un jeune prêtre 

[…] « Gardons-nous de rien ajouter à la croix que Dieu envoie aux âmes. Chacune 
est assez lourde, elle a son poids bien mesuré. Il ne faut pas y mettre une once de 
plus. Il ne faut pas envoyer les âmes à la boucherie. » 

 

Extraits « Apôtre et Mystique Le Père Lamy » par le Comte Paul Biver - Annexe 5   

Dans les voies de la douceur et de la 
discrétion 

« On prend plus de mouches avec une 
cuillère de sucre qu’avec cinq 
tonneaux de vinaigre » citait le Père 

Lamy de St François de Sales.  

C’est cela qu’il faut pratiquer, et attirer 
les âmes. […] Il faut que l’enfant se 
sente aimé. […] L’enfant doit toujours 
être respecté, même quand il ne serait 
pas respectable. L’âme de votre 
prochain est extrêmement précieuse : 
elle est le prix du sang de Jésus-Christ, 
même si elle se trouve sous l’emprise du 
démon. » 

 

Vis-à-vis du prochain 

[…]  « L’amour du prochain, quand il 
est vraiment sincère, est un amour de 
sacrifice et de dénaturement en faveur 
du prochain, car dans l’amour que l’on 
porte au prochain, on ne recherche 
aucune satisfaction de quelque sorte 
que ce soit. L’amour, purifié par le 
sacrifice, cherche Dieu pour Dieu à 
travers le prochain… Il faut savoir à 
l’occasion sacrifier dans notre 
caractère, dans notre manière de voir, 
dans nos inclinations et sentiments, tout 
ce qui pourrait arrêter ou contrarier le 
bien qui s’offre à faire dans le ministère 

des âmes… » 

Vis-à-vis du prochain 

[…]  « L’amour du prochain, quand il est vraiment sincère, est un amour de 
sacrifice et de dénaturement en faveur du prochain, car dans l’amour que l’on 
porte au prochain, on ne recherche aucune satisfaction de quelque sorte que ce 
soit. L’amour, purifié par le sacrifice, cherche Dieu pour Dieu à travers le 
prochain… Il faut savoir à l’occasion sacrifier dans notre caractère, dans notre 
manière de voir, dans nos inclinations et sentiments, tout ce qui pourrait arrêter ou 
contrarier le bien qui s’offre à faire dans le ministère des âmes… » 

 

Tout par amour 

“La vie du baptisé, comme du religieux, tout doit avoir sa 
source et son but dans l’amour de Dieu.” 
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La naissance d’un concept  
Par Margot de NICOLAY, Présidente et Fondatrice de Spi&Spi 
 
Regards croisés avec  
Clémence MAJANI, ancien membre du bureau  
Père Pierre Marie CASTAIGNOS, Abbaye d’Ourscamp 
Hélène GIMONNET, Champagne Pierre Gimonnet & Fils 
 

Dégustation du Champagne Pierre Gimonnet & Fils 

Par Hélène GIMONNET 
 
Remerciement par le bureau actuel 

Charlotte ROCHER, Présidente 
Mélodie VIDALO, Vice-Présidente 
 
 

Les témoignages des 10 ans 

Les vignerons présents 

 
Domaine Mesnil&Schmitt 

Site internet 
 

Château de Perron  

Site internet  
 
Champagne Pierre Gimonnet & Fils  

Site internet  
 

https://sites.google.com/site/mesnilschmitt/
https://chateaudeperron.com/
http://www.champagne-gimonnet.com/


 

 

 

Identité  
et valeurs 

L’association aujourd’hui 

Spi&Spi, c’est 10 ans d’histoire déjà !  

Son identité, elle est faite de tous : de ces jeunes qui 
font et ont fait l’association, de ces communautés qui 
nous ont ouvertes leurs portes, de ces vignerons qui 
ont partagé leur goût du savoir faire et leur amour du 
terroir, du père Pierre Marie Castaignos et de nos 
intervenants divers et variés, toujours enthousiastes à 
partager leur témoignage… 

 

Spi&Spi c’est l’association de deux mots : Spirituel & 
Spiritueux. C’est un lieu de rencontres et 
d’apprentissages mais surtout un lieu où l’on peut 
déposer ses vulnérabilités, partager librement ses 
interrogations, mais aussi ses découvertes spirituelles 
et spiritueuses ! 

 

 

Suivez-nous 
www.spietspi.com 
Page Facebook 

Trois formats de 
rencontres 

Les week-ends  

Au rythme de 2 à 3 dans 
l'année. 

 L’idée est de découvrir une 
destination à travers son 
patrimoine viticole et 
religieux. Le programme 
alterne temps de 
dégustation, temps de 
prière et temps 
d’enseignement, avec 
toujours des moments de 
convivialité et de partage. 

 

Les soirées conférence  

Au rythme de une fois par 
mois (sauf l’été) dont une sur 
deux réalisée par le Père 
Pierre Marie ou un 
intervenant extérieur.  

C’est une conférence sur un 
sujet « Spirituel » au sens 
large (religieux, politique, 
philosophique, en lien avec 
la vie professionnel ou la vie 
sentimental, les questions 
d’actualité, etc.). Elle est 
toujours suivie d’un temps de 
découverte d’un vigneron et 
se termine par une prière 
commune. 

 

Les Dimanches  

C’est un nouveau 
format en petit comité, 
plus adapté pour 
accueillir les nouveaux 
au sein de 
l’association !  

C’est une messe tous 
ensemble dans Paris, 
puis un bar à vin 
réservé pour l’occasion. 
Une présentation de 
l’association est faite 
par les membres du 
bureau, et dégustation 
de trois à quatre vins 
différents. Rencontre et 
convivialité sont au 
programme ! 

 

http://www.spietspi.com/
https://www.facebook.com/spietspi/
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Nous tenions à remercier tout particulièrement : 
 

 Le Père Pierre Marie Castaignos 
qui répond toujours présent à l’appel de nos soifs d’apprendre… 

 
Le Bon Conseil 

Lieu d’accueil de nos soirées conférences 
Que nous quittons à présent, un grand merci ! 

 
Les communautés religieuses qui nous ont accueilli 

Nos intervenants extérieurs 
Nos vignerons 

Trop nombreux pour les citer tous, 
Mais indispensables à nos rencontres 

 
Les anciens présidents et leurs membres de bureau 

Qui ont accepté cet engagement au service des jeunes 
 

Nos relais de communication toujours plus engagés auprès de nous 
Pour faire rayonner Spi&Spi toujours plus loin ! 

 
 

Et enfin VOUS TOUS 
Intéressés et curieux, de plus en plus nombreux à nous suivre ! 

Un grand merci 
 
 

Remerciements 


