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Aperçu des activités de Formation d’adultes
et de spiritualité

Région
Les Chamberonnes

Août 2022
Juin 2023
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SPIRITUALITÉ
Partage biblique
Lire la Bible en groupe stimule la réflexion et renouvelle la foi. Le groupe permet de partager
sa lecture et son interprétation avec d’autres, de recevoir un apport théologique de la
pasteure et de mettre le texte en lien avec nos expériences.
Date : 25 octobre ; 6 décembre, de 20h15 à 22h environ. Les dates suivantes seront définies
au fur et à mesure par le groupe. Et seront annoncées dans Réformés et sur le site régional.
Lieu : Ancienne cure de Cheseaux
Prix et inscription : gratuit. Pas d’inscription nécessaire, mais venir avec sa Bible.
Formatrice : Catherine Dietiker. Contact : 021 331 57 26

Formation à la louange
Augmenter nos compétences dans la conduite et l’animation de la louange.
Au programme : Louange, partage, prière, ateliers divers
Date : Samedi 12 novembre 2022, de 09h30 à 17h00 - Samedi 18 mars 2023, de 9h30 à
17h00
Lieu : Maison de paroisse au Mont, Route de Lausanne 11 à côté du temple.
Formateur : Guy Barblan, Responsable, 079 455 42 14
Délai d’inscription : Mercredi 9 novembre 2022 et mercredi 15 mars 2023

Module de formation « Appartenir »
Saisir le sens et l’importance de l’appartenance à une communauté. Ce module propose
des pistes stimulantes et des temps d’échange.
Dates: Vendredi 24 février 2023, de 19h45 à 22h, et samedi 25 février 2023, de 8h45 à 12h
(café-croissant)
Lieu : Maison de paroisse du Mont-sur-Lausanne (route de Lausanne 11, à côté du temple)
Prix : offert
Formation : Françoise Horton, Alain Wirth, Chantal Hoegger
Renseignements et inscriptions : Chantal Hoegger, 021 652 92 19, chantal.hoe@bluewin.ch;

Semaine de jeûne en Carême
S’offrir un temps, pour soi, avec Dieu, en groupe. En lien avec la Terre et ses habitants,
avec tout son corps et tout son cœur, pour se préparer à Pâques. Cette démarche
œcuménique est proposée à toute personne adulte et en bonne santé. Les rencontres de
partage et de prière ont lieu tous les soirs.
Lieu : Foyer St-Nicolas, Ch. Derrière la Ville 5, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Date : Du samedi 04 au vendredi 10 mars 2023, rencontre quotidienne de 19h à 20h
Animatrice : Katrin Fabbri, coordinatrice des groupes de jeûne en Carême de la Suisse
romande.
Renseignements et inscriptions : Katrin Fabbri, 079 332 38 09, katrin.fabbri@artdevie.ch
Soirée d’information : jeudi 23 février 2022, 20h00, au Foyer St-Nicolas. Soirée d’information
obligatoire pour toute personne débutante.
Délai d’inscription : jeudi 23 février 2022
Prix : Finance d’inscription 40 chf (ne doit pas être un obstacle à la participation)

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Partage et écriture
Atelier d’écriture : une fois par mois, se laisser inspirer, mettre en mots et partager !
L’atelier offre un temps pour soi, pour s’écouter et se dire, comme aussi pour vivre l’accueil
des autres, l’échange et le partage dans la confidentialité
Dates et lieux : Dès le 8 septembre, chaque premier jeudi du mois, 9h15 – 11h15, centre
paroissial, ch. des Glycines 3, Chavannes. Le dernier jeudi du mois, 15h à 17h, centre
paroissial de St-Étienne, Prilly.
Animatrice : Edith Vifian, Ch du Croset 10, 1024 Ecublens 021 691 42 18 edith.vifian@tvtmail.
ch et Francine Gex Av des Huttins 6 1008 Prilly 021 826 12 07 ou 078 680 67 57 francine.gex@
bluewin.ch.

Goûter le Souffle dans mon corps
Expérimentation au travers de pratiques d’ancrage, de conscientisation du souffle,
d’observation corporelle avec leurs résonances émotionnelles, de mouvement corporel
libre et conscient. Dans le respect et l’écoute des possibilités de chacun.e.
Toutes ces expressions corporelles seront ponctuées de textes bibliques et de théopoésie.
Date et lieu : Samedi 26 novembre 2022, 9h-17h30, Centre œcuménique, rue du Bas-dela-Fin, 1055 Froideville.
Prix : 150 chf
Formatrices/animatrices : Brigitte Douxchamps, thérapeute psychocorporelle, www.
brigittedouxchamps.ch et Brigitte Vulliamy, théologienne et pasteure.
Renseignements et inscriptions : Brigitte Vulliamy : 021 331 56 22 brigitte.vulliamy@eerv.ch.
Délai d’inscription : mardi 1er novembre 2022

RETRAITES, BALADES
Excursion dans le Jura monastique vaudois
Sites clunisiens de Baulmes et Romainmôtier, château des Clées et Abbaye de Joux. Petits
concerts sur les orgues. Repas au restaurant de la maison du Prieur. Visite, balade au jardin
du château des Clées.
Date : Samedi 17 septembre 2022, 7h40, rvs à l’Abbaye de Montheron.
Prix : 145 chf, 120 chf pour les membres AAAM (comprenant déplacement en car, menu
de midi, visites et petits concerts d'orgues).
Délai d’inscription : 12 septembre
Animateurs : Michel Gaudard et Daniel Thomas
Renseignements et inscriptions : dt@carillonneur.ch ou 079 391 46 96

Les origines des seigneuries ecclésiastiques en Lavaux
Entre Saint-Saphorin (son église gothique) et Rivaz.
Visite guidée de l’église de Saint-Saphorin, berceau de la présence épiscopale en Lavaux.
Marche jusqu’à Rivaz, puis visite de l’ancien atelier du peintre Ernest Biéler, avec apéritif.
Date : Samedi 8 octobre 2022, 10h, rdv devant l’église de Saint-Saphorin.
Prix : 20 chf (comprenant visites, apéritif et petit concert).
Animateur : Avec Laurent Auberson, archéologue et historien
Renseignements et inscriptions : dt@carillonneur.ch ou 079 391 46 96
Délai d’inscription : 3 octobre
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CONFÉRENCES
Hildegarde de Bingen (1098-1179), une Antigone médiévale
Théologienne visionnaire et femme d’exception, l’abbesse Hildegarde fait un peu la même
chose que l’héroïne de Sophocle quand elle entreprend au 12e siècle de désobéir aux
puissants chanoines de Mayence et de faire enterrer un défunt dans le cimetière de son
abbaye.
Avec Michel Grandjean, qui enseigne l’histoire du christianisme à la Faculté de théologie
protestante de Genève.
Date : Mercredi 1er mars 2023 à 20h15
Lieu : Crissier, Centre œcuménique Pré-Fontaine, rue Pré-Fontaine 60 (à côté de la pizzeria).
Prix : Entrée libre, collecte à la sortie.
Renseignements et inscriptions : Christophe Reymond,
christophe.reymond@eerv.ch

Vies et légendes (1490-1561), une femme libre
Marie Dentière, première chroniqueuse de la Réforme francophone, incarne l’épopée
d’une femme libre et passionnée en un siècle qui tend à enfermer ses consœurs dans
l’étroitesse de rôles passifs.
Avec Isabelle Graesslé, théologienne et pasteure à Prilly-Jouxtens.
Date : Mercredi 15 mars 2023, 20h15
Lieu : Prilly, St-Etienne (salle Calvin)
Prix : Entrée libre, collecte à la sortie.
Renseignements et inscriptions : Christophe Reymond, christophe.reymond@eerv.ch

Adrienne von Speyr (1902-1968), médecin et mystique
Adrienne von Speyr (1902-1967), médecin, écrivain et théologienne catholique suisse.
Les grands thèmes d’Adrienne s’articulent autour de trois personnes qui ont guidé sa vie
intérieure : Ignace de Loyola, saint Jean et Marie.
Avec Jacques Bagnoud, théologien et biographe d’Adrienne von Speyr.
Date : Mercredi 29 mars, 20h15
Lieu : Renens, salle de l’église St.François, paroisse catholique.
Prix : Entrée libre, collecte à la sortie.
Renseignements et inscriptions : Christophe Reymond, christophe.reymond@eerv.ch

https://www.eerv.ch/region/
les-chamberonnes/ressourcement/
formation-dadulte

