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Date 

Lieu

Conférence d’automne 2016 

Spiritualité et  
travail de formation



La spiritualité est « tendance » dans notre société. Nous rencon-

trons ainsi des personnes dont les horizons sont très différents 

– l’éventail s’étend du contexte de socialisation traditionnel de 

l’Eglise à la « recherche spirituelle » sans confession. Qu’est-ce qui 

anime ces personnes et où peut-on trouver des points d’ancrage 

possibles pour les offres des Eglises en matière de spiritualité ? 

En tant que prestataires de formation, nous nous interrogeons 

sur le lien entre spiritualité et formation : comment la spiritualité 

peut-elle se transmettre dans la formation et comment peut-on 

l’inclure comme ressource dans les offres de formation ? En même 

temps, il convient aussi de poser la question de la relation entre 

les offres spirituelles et les questions de société : quelle position 

occupons-nous sur le terrain de la quête spirituelle individuelle, du 

besoin de communauté et de la mission concernant notre respon-

sabilité dans la société? 

Au cours d’un échange commun et grâce à diverses impulsions 

d’experts, nous réfléchissons, dans le cadre de « Ökumenische 

Bildungslandschaft Schweiz », sur différentes offres de formation 

spirituelles, nous nous interrogeons sur leur fondement et leur 

orientation, discutons de ce qui réussit et de ce qui pose problème 

et trouvons de nouvelles idées lumineuses.

Le groupe de préparation
Annemarie Bieri, Eglises réformées Berne-Jura-Soleure
Claudia Mennen, service Formation et prieuré de Wislikofen
Thomas Bachofner, tecum – Chartreuse d’Ittingen



Programme

Mardi 22 novembre 2016

12.00 Repas de midi (facultatif) 

13.15 Café de bienvenue 

13.30  Salutations, Walter Lüssi, président de plusbildung  
Introduction du sujet

13.50 – 15.00  Courtes présentations par plusieurs prestataires de formation  
à propos de la définition et de l’offre en matière de formation spirituelle

 Courte pause

15.10 – 16.10  Exposé : « Spiritual formation » présuppose qu’il y a un esprit 
Rebecca A. Giselbrecht, dr en théol., directrice et professeure, Center 
for the Academic Study of Christian Spirituality, faculté de théologie 
de l’université de Zurich

 Pause

16.40 – 18.00  Travail thématique approfondi sur les idées principales 
Travail en groupe et discussion en plénum  

18.30  Souper  

20.00 – 21.00  Compte rendu d’atelier : expérience spirituelle et musique 
Peter Roth, (*1944), musicien indépendant, compositeur, directeur de 
chœur et responsable de cours ; est l’un des initiateurs de KlangWelt 
Toggenburg

Mercredi 23 novembre 2016

07.50 Début de journée spirituel (facultatif) 

ab 8.00 Petit-déjeuner                       

9.00 – 10.15  Réflexion approfondie sur différents terrains d’interaction   
Discussions en groupes autour de tables thématiques  

 Pause  

10.45  Conclusions et idées pour l’offre individuelle de formation spirituelle 
Travail individuel ou groupes librement choisis

11.30 Evaluation de la conférence d’automne

11.45 Clôture et repas commun 
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Lieu de la conférence
Centre de formation Neu-Schönstatt
Josef-Ketenich-Weg 1
8883 Quarten
Tél. 081 511 02 00
reception@neuschoenstatt.ch,  
www.neuschoenstatt.ch

Si près du ciel – le centre de formation 
Neu-Schönstatt est entouré de montagnes, 
situé un peu en surplomb du lac, au cœur 
d’une nature magnifique, avec un panora-
ma grandiose. Qu’il s’agisse d’une réunion, 
d’un séminaire, d’une fête ou de vacances, 
la maison offre un cadre adéquat pour 
chaque manifestation et une atmosphère 
détendue et reposante à ses hôtes.

Coût
Forfait pour la conférence   CHF 160.00

Hébergement en chambre individuelle 
avec douche/W.-C. y compris pension  
complète (souper du mardi et repas de 
midi du mercredi) et taxe de séjour  
 CHF 123.40

Repas de midi supplémentaire le mardi 
(facultatif)  CHF 27.00

Informations 
Secrétariat plusbildung 
Tél. 041 227 59 80  
info@plusbildung.ch

Accès, liaisons routières
–  Transports publics : S-Bahn (S4)  

Ziegelbrücke dép.11.29 h, Unterterzen 
arr. 11.41 h, respectivement 12.29 h, 
12.41 h 
Sur demande : service de transport de-
puis la gare d’Unterterzen 

–  Voiture : accessible en une heure de 
route depuis Zurich par l’autoroute A3, 
sortie 47 direction Unterterzen/Murg.

Inscription
Jusqu’au 23 octobre 2016 au plus tard
auprès de plusbildung – Ökumenische 
Bildungslandschaft Schweiz, 
Alpenquai 4, case postale 2069,  
6002 Lucerne
ou par e-mail à l’adresse  
info@plusbildung.ch

Les inscriptions sont enregistrées dès leur 
arrivée et sont définitives. Le cas échéant, 
les frais d’annulation seront facturés.


