
Prix indicatifs :
Enfants Adultes (18 ans et +)
0-6 ans = gratuit Chambre à 1 lit = CHF 100.-
7-12 ans = CHF 40.- Chambre à 2 lits = CHF 80.-
13-17 ans = CHF 60.- Chambre à 3 lits = CHF 65.-
3e enfant et suivants = gratuit
Visiteurs « à la journée » (1 repas inclus) = CHF 20.- 

Une difficulté financière ne doit empêcher personne de participer 
à ce temps fort de La Passerelle. Approchez-vous avec simplicité 
d’un des pasteurs pour pouvoir bénéficier, en toute confidentialité, 
d’une aide provenant du fonds social de l’Eglise.
Si vous souhaitez parrainer l’inscription d’une personne, merci de 
le préciser lors de l’inscription.

Remarque en lien avec la situation sanitaire 
actuelle :
En cette fin de mai, nous partons de l’idée que notre week-end 
pourra enfin avoir lieu ! Mais pour gérer la marge d’incertitude et 
simplifier l’organisation si nous devions y renoncer, nous vous 
demandons d’attendre début septembre pour en régler le coût.

Pré-inscriptions (sondage) :
Merci d’utiliser le lien internet ci-dessous :
https://docs.google.com/forms/d/1vXtwArpB55pXyQw65Y-
RA2wm8Bb7TRYtedM54ZsyZMjQ/edit 

Week-end d’Église les 25 et 26 septembre 2021
avec Anne et Louis SCHWEITZER
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Hormis bien d’autres casquettes et engagements, 
Louis et Anne Schweitzer sont deux spécialistes 
des spiritualités chrétiennes. Louis les enseigne 
notamment à la Faculté Libre de Théologie Evangé-

lique de Vaux-sur-Seine, et les deux sont activement engagés dans la forma-
tion «Initiation aux spiritualités chrétiennes et à l’accompagnement spirituel» 
(ISCAS), donnée en France et en Suisse depuis une vingtaine d’années. C’est 
une joie et un privilège de pouvoir bénéficier de leur précieux apport durant 
notre week-end d’Eglise !

Programme : 
Samedi 25 septembre
Dès 9h00  Accueil et installation dans les chambres
11h00 Plénière 1 : Lancement du week-end et du thème
12h15 Pique-nique tiré des sacs puis temps libre 
16h00  Goûter
16h30-18h00 Plénière 2 : Les phases de la vie spirituelle (I)
18h30  Repas 
19h30-20h00 Temps de louange pour tous
20h30 Plénière 3 : Les phases de la vie spirituelle (II)
22h00 Libre et... bonne nuit !

Dimanche 26 septembre
8h00 à 9h00 Petit déjeuner
10h00  Plénière 4 : Les différents types de spiritualités (I)
12h00 Repas
13h30 Ateliers facultatifs
14h30  Plénière 5 : Les différents types de spiritualités (II)
15h45 Goûter
16h30 Fin et départ

Des moments de réflexion individuelle et d’échanges en groupes 
jalonneront ces deux jours.

Infos pratiques :
• Suite au Covid, le lieu réservé à Leysin depuis 2019 a changé d’af-

fectation et il est par conséquent indisponible. Pour rechercher un 
nouvel hébergement, nous avons besoin de savoir rapidement le 
nombre de personnes qui compte participer au week-end.

•  Prise en charge des enfants de 0 à 12 ans durant les plénières en 
journée.

•  Chacun organise son déplacement.

Lieu :
À trouver !

L’équipe de préparation mettra tout en œuvre pour faire de ce week-end 
2021 un temps fort, édifiant et béni. Pour toutes questions : Jean-Blaise 
Roulet jbr@lapasserelle.ch ou 079 782 81 71

L’équipe de préparation pour vous servir : Anne et Louis Schweitzer, 
Isabelle et Jeff Gertsch, Bertrand Gounon et Jean-Blaise Roulet


