Atelier de
spiritualité
chrétienne
Lieu œcuménique d’expérience et
de développement spirituel
De décembre 2016 à juin 2018
Développer une vie spirituelle chrétienne reliée au quotidien
à travers diverses approches et traditions

Atelier de spiritualité
chrétienne
Destiné à
toute personne
intéressée, en
recherche d’un
approfondissement de
sa vie spirituelle.
Aucune formation
préalable n’est
requise*, mais une
forte motivation
personnelle et un
désir d’entrer dans
une démarche de
transformation
intérieure

Dates
tous les mardis (sauf vacances scolaires
genevoises) dès le 6 décembre 2016
• soit de 15h à 17h
• soit de 20h à 22h
+ 3 retraites résidentielles :
du 2 (soir) au 4 décembre 2016 / du 25 au 28 mai
2017 / du 25 (soir) au 27 mai 2018
+ un accompagnement personnel régulier pour
chaque participant-e

Durée
Parcours de deux ans. Les participants s’engagent
à le suivre de manière régulière (la régularité est
aussi un apprentissage spirituel).

Lieu
Temple de la Madeleine, rue de Toutes-Âmes,
1204 Genève

Équipe d’animation

* Une formation de base
en théologie, telle que
«l’Atelier œcuménique
de théologie» pourrait
être un bon complément
avant ou après ce
parcours de spiritualité.
Voir sur www.aotge.ch

Gisèle Cerez-Keller, enseignante, formatrice
d’adultes, expérience de coaching
Jean-Clément Gössi, ancien assistant pastoral,
accompagnateur spirituel certifié du centre
Dürckheim
Christine Läng, diacre en milieu professionnel,
thérapeute rodgérienne diplômée, membre de la
fraternité de Béthanie
AnneDorcas Phildius-Geiser, animatrice d’expression
créative diplômée, accompagnatrice spirituelle
Nils Phildius, pasteur, formateur d’adultes diplômé
+ divers accompagnateurs-trices et intervenante-s invité-e-s ponctuellement, dont les membres
du réseau Expérience et Théologie ou les jésuites de
Genève, etc.

Objectifs et contenus
Objectifs
Apprivoiser et développer une vie spirituelle
reliée au quotidien.
S’engager sur un chemin de croissance, de
développement et de maturation personnelle.
Explorer différentes approches ou pratiques
qui ouvrent l’espace du dedans (corps,
psyché, Esprit) et qui conduisent vers
l’émergence de l’Etre profond.
Tout en travaillant sur ses représentations,
aller vers plus de détente intérieure, plus de
vie, d’amour, de liberté, de conscience, de joie
et d’ouverture du cœur.
Expérimenter l’être-ensemble et la force du
groupe.

Contenus

« Un puits très profond est
en moi. Et Dieu est dans ce
puits. Parfois, j’arrive à le
rejoindre. Le plus souvent
la pierre et le sable le
recouvrent : alors Dieu est
enterré. Il faut à nouveau le
déterrer »
« Je vais T’aider mon Dieu,
à ne pas T’éteindre en moi,
mais je ne puis rien garantir
d’avance. Une chose
cependant m’apparaît de
plus en plus claire : ce n’est
pas Toi qui peux nous aider,
mais nous qui pouvons
T’aider - et ce faisant nous
aider nous-mêmes. »

Voici quelques démarches et outils parmi ceux
qui seront proposés: initiation à la méditation
(assise en silence), travail corporel, créativité
(collage, terre, écriture, land’art...), lectio
divina, oraisons de type ignacien, chants,
relectures de son cheminement, etc.
Il y aura également des apports réflexifs ainsi
que des propositions de lecture.
Chaque participant-e sera invité à tenir un
journal personnel.

Fil rouge
«Une vie bouleversée». Journal d’Etty Hillesum

✱
La vie
spirituel
l
au quoti-e
dien

Etty Hillesum,
Une vie bouleversée
Journal 1941-1943,
Seuil, 1995

Rencontres d’information

Entretien préalable

Mardi 11 octobre 2016 à 15h et à 20h
au temple de la Madeleine (rue de
Toutes-âmes, Genève)

L’inscription définitive ne sera
confirmée qu’après un entretien
personnel avec chaque personne
intéressée.

Prix par trimestre
•
•
•

Frs. 200.- par personne (600.-/an)
Frs. 300.- par couple (900.-/an)
Frs. 80.- par étudiant-e ou moins
de 30 ans (240.-/an)
Frais de pension des 3 retraites en sus.
Réductions possibles sur demande.

Renseignements
Nils Phildius, 076 369 39 96
nils.phildius@protestant.ch

Pré-inscriptions
Secrétariat du SCFA
24, Rue Gourgas, 1205 Genève
Tél 022 807 27 37
formations@protestant.ch
Maximum 20 personnes/groupe.
La priorité ne sera pas donnée aux
premiers inscrits.

www.facebook.com/atelierdespiritualite
formation.epg.ch/asc

Organisation
Service catéchèse, formation et
animation de l’EPG

En lien avec
•

le réseau «Expérience et théologie»,
www.experience-theologie.ch

•

la paroisse protestante suisseallemande, www.ref-genf.ch

•

la fraternité oecuménique
de Béthanie (en Champagne
genevoise)

•

expression créatrice et méditation,
www.ch-mains.ch

