
 
 
 

Retraite spirituelle dans le quotidien 
 
 
 

Vivre le carême, en marche avec Jésus 
 

(13 février – 29 mars 2015) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Au chapitre 9 de l’évangile de Luc, Jésus se met en marche pour monter vers Jérusalem. Le récit 

de cette longue marche s’étend sur dix chapitres, jusqu’au jour des Rameaux qui marque son entrée 

triomphale dans la ville. 

 

Au fil de son voyage, il rencontre des personnes dans leur quotidien et il leur parle de la manière de 

vivre l’évangile au quotidien. A ceux qui le suivent et qui se mettent en route avec lui, il enseigne le 

chemin de la simplicité. Il leur donne des leçons de vie. Il leur apprend à se concentrer sur l’essentiel. 

 

Lors des quarante jours qui nous mèneront du début du carême jusqu’au dimanche des Rameaux, 

nous nous mettrons, semaine après semaine, à l’écoute des paroles qu’il a adressées. Nous 

marcherons et méditerons, un appareil photo à la main, pour laisser retentir en nous ces paroles 

qui nous rejoignent aujourd’hui. 

 

Nul besoin d’être un alpiniste ou un spécialiste de la photo pour participer ! La marche méditative 

à un rythme tranquille, permet d’accueillir l’écho du texte biblique en nous, de nourrir la méditation 

par ce qu’on voit et de la creuser en faisant des photos au fil de la marche. 

 

Durée et structure de la démarche : 

L’ensemble de la démarche dure 6 semaines. 

Nous commençons par un week-end d’introduction (13 au 15 février 2015) en commun avec 

toutes les personnes intéressées. 

 

Composantes : 

Introduction au thème 

Vivre des temps de marche, méditation et photographie 



Temps de partage et célébration 

Informations sur les aspects pratiques pour la suite de la retraite 

 

A la fin de ce week-end chacun pourra librement décider, s’il veut définitivement s’inscrire et 

participer à la suite de la retraite. 

Puis, nous vivrons 6 semaines de retraite dans le quotidien. 

 

Chaque semaine met l’accent sur un thème particulier. Les participants reçoivent en début de 

semaine : 

La proposition d’un texte biblique avec des pistes pour la méditation et une orientation 

photographique 

Au courant de la semaine, chacun est invité à : 

Prendre un temps de méditation du texte biblique (environ 1 h) 

Vivre un temps de marche et méditation photographique (environ 3 h) 

Un temps de relecture avec les photos et le choix d’une photo à poster sur le site de la retraite 

avec un commentaire (environ 1 ½ h) 

Regarder les photos et lire les commentaires des autres retraitants (environ ½ h) 

Et nous terminerons par un week-end de clôture (27-29 mars 2015) avec tous les participants. 

Composantes : 

Dernière étape thématique à méditer en marchant et photographiant 

Partage d’expériences et célébration 

Le week- end d’introduction et de clôture aura lieu au dans la région de Munster (Haut-Rhin) au : 

Centre évangélique Hohrodberg 

13-15, chemin de la Forêt 

F-68140 Hohrod 

Le week-end commence vendredi à 18.30 avec le repas et se termine dimanche après-midi vers 

16.00 

 

Equipe d’animation : 

Frédéric de Coninck : Impulsions thématiques, propositions photographiques, support 

technique/pratique, accompagnement spirituel 

Madeleine Bähler : Impulsions thématiques, introductions et support pour la méditation, 

accompagnement spirituel 

Sabine Schmitt : Cuisine, accompagnement spirituel 

 

Frais : 

Week-end d’introduction : 

€ 150.00 - € 180.00 ou CHF 210.00 - CHF 250.00 selon les possibilités 

Retraite dans le quotidien et week-end de clôture : 

€ 225.00 - € 270.00 ou CHF 315.00 – CHF 375.00 selon les possibilités 

Le prix total 

€ 375.00 – € 450.00 ou CHF 525.00 – CHF 625.00 selon les possibilités 

 

Informations et inscription jusqu’au 30 novembre 2014 

auprès de : Madeleine Bähler, mabaehler@vtxmail.ch ; Tel. +41 (0)61 312 03 11 


