Week-end d’écospiritualité à Bossey, 5-7 mai 2017

Trouver Dieu dans la Création
pour nourrir la transition intérieure

A la racine de la question écologique

Intervenant-e-s et organisation

Les problèmes écologiques comme les
changements climatiques ou l’érosion de la
biodiversité ne sont pas solubles dans le
développement durable, les technologies vertes ou
les écogestes au quotidien. Y répondre de manière
profonde appelle à une transition vers un monde
nouveau, fondé sur des relations ré-harmonisées
avec la Terre et tous les êtres qui l’habitent.

Les intervenant-e-s seront Marie Cénec
(théologienne réformée), Michel Maxime Egger
(écothéologien orthodoxe), Jacques Matthey
(théologien réformé), Fabien Revol (théologien
catholique, titulaire de la chaire Jean Bastaire à la
Faculté catholique de Lyon), Philippe Roch
(consultant en écologie et spiritualité).

Ce changement de paradigme implique notamment
une transformation de notre regard sur la nature,
au-delà de ce à quoi l’Occident et le système
économique dominant l’ont réduite (un stock de
ressources). L’enjeu est de « ré-enchanter » la
Création en lui redonnant sa plénitude d’être et de
vie mystérieusement habitée par le divin.

Contenu et objectif de la rencontre
Entre conférences et ateliers, forums et célébration,
nous irons à la découverte de la Présence au cœur
de nous-mêmes et de la Création, à partir
notamment des apports des différentes traditions
chrétiennes et avec – comme fil conducteur – un
accent sur la symbolique de l’arbre.
L’objectif du week-end, qui se déroulera en
résidentiel, est la formation et le ressourcement
personnels, mais aussi de créer des liens et
explorer des synergies entre différents acteurs qui
pourront présenter leurs activités, dans l’idée de
faire émerger des espaces de cheminement pour
les personnes intéressées à l’écospiritualité.

Fabienne Aumont (artiste) proposera des ateliers de
land art et Yvan Rytz (guide de rites de passage en
nature) divers exercices de reliance à la Terre.
Cette rencontre est organisée par Marie Cénec
(pasteure à Genève), Michel Maxime Egger
(responsable du laboratoire « transition intérieure »
à Pain pour le prochain) et Philippe Roch
(consultant en écologie et spiritualité).
Elle est soutenue financièrement par Pain pour le
prochain, Action de Carême et la Paroisse
protestante de Champel-Malagnou.

En pratique
La rencontre se déroulera du vendredi soir 5 mai
2017 (18h) au dimanche 7 mai (17h00) au Château
de Bossey, près de Genève. Un très beau lieu dans
un cadre de nature inspirant et habité par un esprit
d’ouverture œcuménique.
Le nombre de participant-e-s étant limité à 60
personnes, nous vous recommandons de vous
inscrire sans tarder au moyen du bulletin
d’inscription au verso.

Week-end d’écospiritualité à Bossey (5-7 mai 2017)

Bulletin d’inscription
Nom : ……………………………………………………. Prénom :….……………………………..
Rue & No : ………………………………………............................ Téléphone :.………………..
NPA : ………….. Localité : ……………………………Email : ……………………………………
Je souhaite :
□ partager 1 chambre double avec salle de bain à l’étage
Prix du week-end par personne : 250 CHF (forfait de base)
□ partager 1 chambre double avec salle de bain privative
Prix du week-end par personne : 295 CHF
Je partagerai ma chambre avec :…………………………………………………………………..
Chaque inscription est individuelle. Ce champ permet d’indiquer le nom de la personne avec qui
vous souhaitez partager votre chambre. Sans mention explicite d’un-e colocataire, l’hôtel se
chargera du partage des chambres.
□ 1 chambre simple avec salle de bain à l’étage
Prix du week-end par personne : 291 CHF
□ 1 chambre simple avec salle de bain privative
Prix du week-end par personne : 381 CHF
Covoiturage
Je partirai de……………………………………………………………………………………………
Je propose ……… places dans ma voiture / Je demande …….. places
Alimentation
Je suis allergique ou intolérant-e aux aliments suivants : ………………………………………..
Questions et commentaires
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Les inscriptions sont à envoyer jusqu’au 31 mars 2017 à :
Pain pour le prochain, Avenue du Grammont 9, 1007 Lausanne
Par courriel : transition@bfa-ppp.ch

