samedi 7 mars 2020
La Création, voix de Dieu
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Descriptif au dos

La Création, voix de Dieu
Ateliers bibliques sur l’écospiritualité
Communauté de Grandchamp – 2015 Areuse NE

Samedis 7 mars – 13 juin – 10 octobre 2020
de 14h30 à 17h30
8 Buts et outils de cette approche :
(Re)découvrir les textes du Premier Testament reflétant l’appel divin dans la
Création, dans une perspective d’écospiritualité.
Sagesse, humour, souffrance, espérance : ces quatre axes orienteront notre
approche à partir d’une écoute du texte (lectio divina), puis d’une étude en
groupe. Chaque rencontre étant consacrée à un texte différent, il est
donc possible de ne participer qu’à l’une ou l’autre.
14h30 – 15h : temps de prière silencieuse – Chapelle des Béatitudes
15h - 16h : Préparation et lectio divina, à la chapelle des Béatitudes avec les
quatre temps de lectio-meditatio-oratio-contemplatio, où le texte est
écouté, médité, prié, contemplé.
16h – 16h15 : Pause
16h15 - 17h30 : Partage libre des méditations personnelles, puis cadrage
biblique et apports didactiques tenant compte entre autres de la richesse de
sens des racines hébraïques (mais une connaissance préalable de l’hébreu
n’est pas nécessaire), du génie propre de la structure du texte et de ses
interprétations juives et chrétiennes. Le lieu du partage sera indiqué.
Cette double approche personnelle et communautaire, subjective et
objective, intuitive et analytique, permet de laisser le texte biblique nous
rejoindre dans notre vie intérieure et notre existence d’aujourd’hui avec ses
recherches et ses questionnements.

8 Animation: Thérèse Glardon – tél : 032 544 47 52
Thérèse Glardon a étudié l’hébreu et le judaïsme à Paris et Jérusalem. Elle a enseigné dix
ans l’hébreu biblique et rabbinique à la Faculté de Théologie de l’Université de Lausanne.
Egalement formée dans le domaine du développement psycho-spirituel, elle travaille dans la
formation d’adultes. Dans ses sessions et retraites, elle allie l’approche biblique à la
dimension spirituelle méditative en vue d’une intégration personnelle et existentielle.
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