Journées thématiques 2022
Saint-Maurice, 22-23 janvier 2022

La synodalité : chance ou risque ?
En chemin avec les disciples d’Emmaüs

Intervenants : Guillermo
Kerber et Michel Colin

Renseignements et inscriptions :
lacral@bluewin.ch, +41 79 644 40 35
Certificat COVID demandé

Peinture de Bernadette Lopez – www.evangile-et-peinture.org - www.bernalopez.org

A tout laïc engagé dans l’Eglise et dans la société
Aux responsables et membres des mouvements
Chères amies, chers amis,
Après une année d’absence, les journées thématiques de la CRAL reviennent. Elles se tiendront les 22 et 23
janvier 2022 à l’Hôtellerie franciscaine à Saint-Maurice. Tout laïc engagé ou membre d’un mouvement d’Eglise
est invité à ce week-end qui alliera formation, réflexion, apport spirituel et convivialité. Cette année, nous
chercherons à vivre le mouvement synodal récemment initié par le pape François. Le terme de synodalité n’est
autre qu’un appel aux baptisés à cheminer ensemble, comme les disciples d’Emmaüs l’ont fait avec le Christ.
Ce passage d’Evangile sera le fil rouge de ces deux jours. Les intervenants qui nous accompagneront, Guillermo
Kerber, théologien et formateur d’adultes, et Michel Colin, adjoint au vicaire épiscopal à Genève, proposeront
un parcours enraciné dans les textes bibliques et la vie de l’Eglise. Le week-end alternera des apports théoriques,
des réflexions en groupe, des temps de célébration et des aspects pédagogiques qui aideront les participants à
parler de cette thématique dans leur entourage. Nous entendrons aussi le témoignage d’un participant au
synode des jeunes à Rome, écouterons un concert d’orgue et vivrons des temps de convivialité propices à nouer
des contacts.
Ces journées de formation et de ressourcement sont ouvertes à tout laïc qui souhaite vivre un moment
d’intériorité et de réflexion sur la mission, aux membres de nos mouvements, aux laïcs œuvrant en pastorale et
à toute personne engagée dans l’Eglise ou dans le monde à titre professionnel ou bénévole. Les personnes
d’autres confessions ou à la marge de l’Eglise sont les bienvenues: elles ne pourront qu’enrichir une réflexion
synodale qui se veut large et ouverte.
Pour profiter pleinement de la session, nous vous recommandons de vous inscrire pour les deux jours. Le forfait
de participation aux frais pour le week-end est fixé à 150.- (petits déjeuners, repas, boissons sans alcool et une
nuitée compris), 100.- pour les deux jours sans nuitée et 60.- pour les personnes ne pouvant venir qu’un jour. La
CRAL prendra en charge les autres frais liés à l’organisation (location des salles, conférenciers, pauses). Votre
inscription sera effective dès réception du paiement des frais de participation; elle tiendra lieu de réservation
(IBAN: CH68 8090 1000 0026 0382 1). Enfin, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint dûment
rempli pour le 24 décembre 2021 au plus tard. A noter que le certificat COVID sera demandé aux participants.
En espérant vous rencontrer en janvier, nous vous transmettons nos salutations les plus fraternelles,
Yvan Delaloye
Président

Damien Savoy
Coordinateur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom: ___________________ Prénom: ______________________ Mouvement: ______________________
Rue / numéro: _________________________ NPA/localité: ______________________________________
Téléphone: ___________________________ Courriel: __________________________________________
Allergies / régime particulier:________________________________________________________________
Je m’inscris aux journées thématiques:  avec hébergement  sans hébergement
Repas pris sur place :

 Samedi midi

 Samedi soir

Lieu et date: _________________________________

 Dimanche matin

 Dimanche midi

Signature: ________________________________
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