Propositions
pour l’année pastorale
2016-2017
ECOLE DES MISSIONS

Le Centre Spiritain Tibériade, depuis
desECOLE
années,DES
met MISSIONS
sa maison à votre
disposition, pour accueillir des groupes
durant vos différentes activités :
rencontres familiales, mariages,
camps, séminaires d’entreprise,
musique et chant, repos, retraites …

Nous souhaitons vous proposer
différentes animations,
en lien avec notre dynamisme
missionnaire et spirituel.
Avant de fixer des dates, nous
aimerions que vous nous indiquiez
à l’aide de la feuille jointe, si ces
propositions peuvent vous intéresser.

. amis, susceptibles d’être intéressés.
Merci de communiquer cette info à vos

Proposition 1 :

A l’écoute
des appels du Pape François.

Rencontre mensuelle le samedi après-midi : Jean-Claude Pariat et Paul Pral
Objectif : Réfléchir ensemble sur quelques orientations de « Evangelii gaudium »,
touchant à l’annonce de l’Evangile et qui rejoint nos engagements dans le monde
d’aujourd’hui.
Dans son exhortation « La joie de l’Evangile », le Pape François nous appelle pour
participer à une nouvelle étape de l’annonce de l’Evangile.
Il nous trace des voies pour nous y engager. Il invite tous les membres de l’Eglise,
laïcs et agents pastoraux, à une « conversion pastorale et missionnaire,
qui ne peut laisser les choses comme elles sont … »
« N’enfermons ni Jésus, ni l’Esprit-Saint dans des schémas ennuyeux. »
Son appel s’adresse à tous les baptisés : témoigner de l’amour de Dieu pour notre
humanité en refusant la fatalité d’un monde individualiste.
Ainsi le Centre Spiritain Tibériade veut répondre à cet appel missionnaire adressé
à chacun de nous.

Proposition 2 :
La spiritualité chrétienne,
missionnaire, vécue dans la famille spiritaine.
Rencontre d’une ou deux journées : Jean Claude Pariat et Paul Pral
Objectif : Présentation de la Congrégation du Saint-Esprit, ses fondateurs, son
esprit, ses témoins, ses engagements, ses évolutions …
Claude Poullart des Places fonde le séminaire du St-Esprit en 1703.
François Libermann fonde la société du St Cœur de Marie en 1841.
Les deux fusionnent en 1848,
donnant son élan missionnaire à la Congrégation du St-Esprit.
Le P. Dupraz devient le 1er spiritain suisse en 1857. Le P. Joseph Villettaz est
considéré comme le fondateur des spiritains suisse dès le début du 20ème siècle.

Proposition 3 :

Une session
« Ennéagramme »

2 samedis successifs de 10h à 17h : Jean-Claude Pariat,
Le P. Pariat a suivi la formation de Maria Beesing (Ecole Helena Palmer) à Rome
(1993-1994) et a été certifié pour animer les fondements de l’Ennéagramme.
Objectif : Vivre une meilleure connaissance de soi en nous ouvrant à une
meilleure connaissance de Dieu.
Un moine du désert du 4ème siècle, Evagre le Pontique affirme que »Si tu veux
connaître Dieu, apprends d’abord à te connaitre ». Pour lui aucune rencontre
avec Dieu n’est possible sans une confrontation avec soi-même.
Bien avant les écoles de psychologie du 19ème et 20ème, les mystiques, comme
Evagre et beaucoup d’autres, ont vécu les contradictions du bien qu’on voudrait
faire et qu’on ne fait pas ; du mal qu’on ne voudrait pas faire et que l’on fait.
La session « Ennéagramme » invite les participants à lire par eux-mêmes
l’originalité de leur personnalité en l’accueillant sans se juger sur un chemin de
découvertes et de liberté …

Proposition 4 :
Un Séminaire
« La Foi, l’Espérance et la Charité »
Rencontre de 3 weekends : Gérard Farquet.
26-27 novembre 2016
11-12 février 2017
18-19 mars 2017
Le P. Farquet développera son séminaire en restant sur son approche
des chemins de guérison et de paix intérieure. Plus de détail sur le tract à venir.

Proposition 5 :

La Mission
et la vie missionnaire aujourd’hui.

Plusieurs de nos confrères sont en mission aujourd’hui, en Afrique, En Asie, en
Amérique, en Europe. A travers ces témoins, nous vous proposerons, à chaque fois
que l’occasion se présentera, des découvertes de cultures différentes et comment,
dans le monde, on continue à faire la rencontre du Christ aujourd’hui.
Si vous avez une attente plus précise, n’hésitez pas à nous en faire part.

BIENVENUE

Chapelle
St Joseph
sur le lac
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Le Centre Spiritain Tibériade vous accueille
dans un cadre reposant et verdoyant,
en Valais, au bord du Lac Léman,
au pied du Grammont.
Notre maison, notre chapelle, notre parc
sont ouverts à tous.
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