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Aperçu des activités de Ressourcement  
et Spiritualité 2022-2023. 



Enchantez le quotidien : Lectio Divina 
Venez développer votre spiritualité dans l’ordinaire tout simple qui nous construit. En 
prenant conscience de ce que nous faisons chaque jour, nous pourrons renouveler notre 
contact avec le Dieu vivant, percevoir sa présence impalpable en nous et autour de nous.
Dates, heures et lieu : mardis de 20h – 22h : Les 1er novembre – 6 décembre 2022 + 10 
janvier – 7 février – 7 mars – 4 avril et 2 mai 2023 à la maison de paroisse de Beausobre, 
Chenaillettaz 3, 1110 Morges.
Public concerné : toute personne désireuse d’enrichir sa vie spirituelle. Le parcours est 
construit comme un tout, et la personne est invitée à participer à l’ensemble des rencontres.
Nombre de participants : 8 à 16
Prix : CHF 90.- à CHF 120.-
Formatrice : Claire Hurni, diacre, psychiatre-psychothérapeute retraitée
Renseignements : C. Hurni -  079 211 43 58 -  claire.hurni50@gmail.com
Délai d’inscription : 24 septembre 2022

Ressourcement et création
Au fil des siècles, L’Evangile a inspiré de multiples artistes (peinture, sculpture, écriture, …). 
Aujourd'hui encore, il continue de nous inspirer de façon artistique, poétique et 
créative. Une fois par mois, prenons le temps pour nous ressourcer intérieurement et 
créer. Une soirée où se mêlent récits d'Évangile, accompagnement musical, silence 
et expression créative. 
Dates, heures et lieu : Premier jeudi du mois, 19h30-21h30, Salle de paroisse de Yens.
Public concerné : Toute personne ressentant le besoin de prendre du temps pour soi 
et se ressourcer.
Formateur / animatrice : Julia Engels-Rochat (art-thérapeute, membre de la paroisse 
de St-Prex-Lussy-Vufflens).
Renseignements et inscriptions : julia@engels.io ou 079 821 70 45
Délai d'inscription : Le mardi soir précédent.

Conférence sur le deuil avec Alix Noble 
Date, heure et lieu : Jeudi 6 octobre, Grande Salle de St-George, 20h
Toute l’équipe du Café Solidaire est heureuse de vous proposer une conférence 
d’Alix Noble sur le thème du deuil. Cette conférence sera suivie d’une discussion. 
Entrée libre. Collecte à la sortie.

Mise en bière : discussion thématique
La paroisse de Gimel-Longirod s’est lancée dans la production de bière artisanale. 
Vous êtes cordialement invité· e à venir nous donner un coup de main pour mettre la 
production en bouteille, déguster le nouveau cru et parler librement de la thématique 
du jour : la mort, la spiritualité, le sens de la vie.
Dates, heures et lieu : Vendredi 14 octobre 2022, 24 février et 28 avril 2023
17h30-19h30. Salle de paroisse de Gimel-Longirod, place de l’Église 1, 1188 Gimel.
Renseignements (pas d’inscription) : Florian Bille, 078 824 61, florian.bille@eerv.ch

Vers une civilisation écologique
Notre civilisation basée sur la consommation semble aller dans le mur, comment 
passer à une civilisation qui tienne compte de la situation actuelle de l’humanité 
et de la planète ? Nous débattrons de thèmes comme les fondements spirituels, 
les communautés de compassion, la loyauté envers le monde, l’amour de la vie 
et aborderons les points de convergence entre plusieurs visions de la civilisation 
écologique.
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Date et lieu : 6 soirs à 20h : les mardis 11 octobre, 8 novembre, 29 novembre 2022  
et le 31 janvier, 28 février, 21 mars 2023 , à la maison de paroisse de Beausobre, Ch. 
de la Chenaillettaz 3, à Morges.
Public concerné :  Adultes désirant penser l’avenir de l’humanité en s’inspirant de 
valeurs spirituelles.
Prix : CHF 60.-
Renseignements et inscriptions : François Paccaud, pasteur retraité 078 647 21 65, 
francois.paccaud@eerv.ch
AU RENDEZ-VOUS DE LA NATURE 
Pour vivre sa spiritualité à ciel ouvert à travers l'émerveillement, le ressourcement et 
le cheminement.  
Informations détaillées sur www.aurendezvousdelanature.com
Renseignements et inscriptions : Renaud Rindlisbacher, diacre et aspirant 
accompagnateur en montagne, renaud.rindlisbacher@eerv.ch

Marches contemplatives : 
Dimanche 16 octobre de 7h15 à 8h30 dans les vignobles de Féchy
Samedi 3 décembre de 8h à 9h15 dans la forêt de Yens

Sorties Nature Créative :  
Samedi 8 octobre de 7h à 10h sur les hauteurs de Marchissy
Samedi 19 novembre de 15h à 18h à la plage de Préverenges

Rando'Familles :  
Samedi 29 octobre de 10h à 15h à la découverte de la Dôle
Samedi 12 novembre de 10h à 15h à la découverte du Mont Sala

Le Penseur paléolithique :  
Conférence Philippe Roch sur la philosophie écologiste de Robert Hainard.
Philippe Roch, docteur en biochimie, ancien directeur du WWF Suisse et de l’Office fédéral 
de l’environnement, présentera son livre « Le penseur paléolithique - La philosophie 
écologiste de Robert Hainard », réédité cette année aux éditions Labor & Fides.
Date, heure et lieux : Vendredi 18 novembre 2022 à 20h à la salle Mermet au centre 
culturel et sportif du Vieux-Moulin à St-Prex (Avenue de Taillecou 2).
Prix : corbeille à la sortie.
Animateur : Renaud Rindlisbacher, diacre. 

Ateliers de sensibilisation digitale :  
Santé numérique, protection des données et impact écologique : le numérique fait partie 
de notre quotidien et a un impact tant sur notre santé que sur notre vie privée. À travers 
trois ateliers ludiques et des échanges libres, nous vous invitons à prendre conscience de 
la place que nous lui accordons, afin de nous sensibiliser et nous responsabiliser. 
Dates, heures et lieux : les mardis 22 novembre, 29 novembre, 6 décembre, de 20h00 à 
21h30, Morges, Chapelle des Charpentiers. 
Public concerné : adultes et jeunes adultes, parents de catéchumènes.
Prix : chapeau à la sortie.
Formateur/animateur : Daniel Baltensperger, Marie Duruz, Simon Zürcher.
Renseignements et inscriptions : Marie Duruz, marieduruz17@gmail.com
Délai d’inscription : 15 novembre 2022 

3



Inscrivez-vous à notre lettre de nouvelles auprès de  
pierre.lederrey@eerv.ch
Pour plus de détails sur ces activité ou pour en découvrir d'autre : 
https://www.eerv.ch/region/morges-aubonne/ 
ressourcement/formation-dadultes
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La Bible et la vie quotidienne : 
Au cours de 6 rencontres, nous découvrirons ensemble ce que la Bible peut nous 
apporter dans notre vie quotidienne à travers quelques grands thèmes : l’argent, la 
vie, la mort, les relations humaines. A chaque séance nous nous plongerons dans les 
Ecrits pour illuminer notre vie de tous les jours.
Dates, heures et lieux : 10 et 24 janvier, 7 et 21 février, 7 et 14 mars 2023 ;
19h30 à 21h00
Lieu : chapelle de Trévelin, Rue de Trévelin 11, 1170 Aubonne.
Public concerné : adultes et jeunes adultes, parents de catéchumènes
Prix : chapeau à la sortie.
Renseignements et inscriptions : Florian Bille, 078 824 61 42, florian.bille@eerv.ch
Délai d’inscription : 15 décembre 2022

Semaine de Jeûne mars 2023 :
Le jeûne est une pratique spirituelle qui se retrouve dans l’ensemble des traditions religieuses 
du monde. Ce temps fort spirituel, nous proposons de le vivre dans la période de Carême 
qui nous met à l’écoute de Jésus qui a jeûné 40 jours dans le désert. Chaque soir, le groupe 
se retrouve pour partager le vécu de la journée et un temps de recueillement.
Dates : du vendredi 10 au jeudi 16 mars 2023
Lieu :  Morges, Chapelle des Charpentiers.
Inscriptions : sibylle.peter@eerv.ch jusqu’au mercredi 15 février 2023

Grandis comme un arbre – retraite à Bose :
Les arbres allongent leurs branches et leurs racines tout au long de leur vie. Et si nous les 
imitions ? En visitant ce qui nous fonde comme ce qui nous donne de l’élan, ce qui nous 
protège comme ce qui nous aide à nous décentrer de nous-mêmes. Nous prendrons 
le temps de le découvrir à travers nos échanges, en méditant des textes bibliques et 
poétiques, en renouant avec notre corps par la prière et par quelques exercices corporels 
simples, par des balades et des moments de convivialité. 
Dates et lieu : du vendredi 12 au dimanche 14 mai 2023 - Monastère de Bose, Magnano, 
Italie - Arrivée possible pour un temps de retraite individuelle jeudi 11 mai, frais CHF 60. - en 
plus.
Formatrices : Claire Hurni, diacre, psychothérapeute retraitée - Claire-Lise Paccaud, 
organisatrice du voyage, facilitatrice.
Renseignements : Claire Hurni, 079 211 43 58 - claire.hurni50@gmail.com
Délai d’inscription :  4 avril 2023 - les places sont limitées à 25, et vos inscriptions seront 
retenues par ordre d’arrivée. 


