Les hommes ont besoin d’une nouvelle
compréhension des paroles de Jésus, leur
offrant, au cœur même de la modernité
du 21 e siècle, une nouvelle chance pour
vivre et connaître le bonheur.

Foi et Mission

programme
septembre 2021
à juin 2022

Daniel Duigou

Cont ac t
A s s o ciation Foi e t M is s ion - S trasbourg

Accueil

(sauf congés scolaires)
Sur rendez-vous

Cotisation annuelle

Individuelle : 18 e / Couple, famille : 25 e / Étudiant, chômeur : 5 e
L’association est habilitée à recevoir des dons et à délivrer des reçus fiscaux.
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1 rue Saint Pierre 67202 Wolfisheim
Tél. : 03 88 60 01 24 ou 07 70 36 70 29
courriel : foietmission@orange.fr
http://foi-et-mission.fr
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psychologie des profondeurs

bibliothèque

Foi et Mission - 1 rue Saint Pierre Wolfisheim

Association chrétienne de formation et de ressourcement spirituels
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J o u r n ées r enc ontr e
Ces journées constituent un temps convivial
de formation, de réflexion et d’échanges.
Questionnements, expériences humaines et
actualité du monde sont éclairés et abordés
dans une démarche spirituelle et d’approfondissement de la foi.
En appui à la réflexion, des livres, des
textes bibliques et spirituels permettent de
redécouvrir la richesse du message de
l’Evangile.
Thème de l’année :
L’Evangile, une Parole de vie à écouter
La Bonne Nouvelle de l’Evangile est une
parole qui espère une écoute, la nôtre !
Dans les évangiles, Jésus libère, guérit et
donne à l’être humain ce qui lui permet de
vivre en plénitude.
Comment écouter d’une manière nouvelle
sa Parole pour qu’elle fasse sens dans
notre vie ?
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M édit at ion s ile n cie us e
S’asseoir et demeurer
dans le silence
Au rythme du souffle et à
l’aide de quelques moyens
simples, faire l’expérience
d’un chemin intérieur.
Initiation possible sur demande.
• Strasbourg-Robertsau
Foyer Protestant 4 rue Mélanie
>> Lundi 18h (début le 13/09/2021)
Contact : Brigitte 06 08 21 27 32
>> Jeudi 10h (début le 16/09/2021)
Contact : 07 70 36 70 29 ou
Bernadette 06 66 54 90 85
(Sauf congés scolaires)
Introduction et approfondissement
à la méditation :
La date de cette matinée sera fixée
ultérieurement.
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A r t - t h ér api e

Ch an t m édi t ati f

L’art-thérapie aide à voir, entendre, sentir et
exprimer ce qui se passe à l’intérieur de soi,
à l’écoute du corps, de l’âme et de l’esprit.
Elle permet l’expression de demandes
profondes, la prise de conscience, la
transformation d’énergies psychiques
bloquées en énergies libres et intégrées.
Elle se pratique à l’aide des rêves et de
l’improvisation par le dessin, le modelage et
la musique. Elle est accessible à tout le monde.
Contact : Marguerite 03 88 69 04 58

Les chants sont construits sur le rythme de
la respiration et sur la répétition ; le silence et
les pauses facilitent la prière et la méditation.
Répétitions à l’AGF
Centre Familial,
rue Romantica Wasselonne
>> mercredi 20h15
10/11/2021 • 09/03/2022 •
22/06/2022
Veillées de chant méditatif les
17/11/2021 • 16/03/2022 • 29/06/2022
Lieu précisé lors des répétitions
Contact : Paul 03 88 87 17 12

Bib l i o t h èq ue
La bibliothèque de l’association comprend
de nombreux ouvrages de spiritualité et
de psychologie. Ceux-ci peuvent être
consultés ou empruntés.
Accueil sur rendez-vous.

17/10/2021 • 30/01/2022
16/04/2022 • 12/06/2022
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Comment vivre notre quotidien
de façon plus consciente ?
Nous cheminerons en petits groupes de
réflexion et d’échange durant l’année à
raison d’une réunion toutes les 6 semaines,
le samedi. Après 2 réunions d’essai, les
personnes intéressées s’engageront pour
l’année et le groupe sera fermé.
1ère réunion samedi 02/10/2021 de 14h à 17h
Contact : Marguerite 03 88 69 04 58
ou Nelly 03 88 27 88 56
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Psychologie des profondeurs
et vie spirituelle au quotidien
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Programme et lieu seront communiqués
une quinzaine de jours avant la rencontre.
Ces journées sont accompagnées par le
Père Alain Fontaine, aumônier à l’hôpital
de Hautepierre.
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