
INITIATION À TROIS TYPES 
DE MÉDITATIONS CHRÉTIENNES    

TRAVERSER 
LA PANDÉMIE NOUVELLES OFFRES 

POUR LA VIE 
SPIRITUELLE
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avec le père Luc Ruedin s.j.

Initiation à trois types de méditations chrétiennes   
 

« Se centrer, se décentrer, se surcentrer. » Teilhard de Chardin.

Se recueillir est vital. Emportés par le tourbillon du monde, nous sommes 
à la recherche de notre centre de gravité. Entre la valse des émotions et le tango 
de la raison, la méditation nous ouvre la voie vers une existence unifiée en nous 

introduisant dans la Présence du Dieu toujours plus grand. Après une brève 
introduction, nous exercerons 3 types de méditation de la tradition chrétienne :

Lectio Divina
Oraison thérésienne

Méditation ignacienne

Relisant notre expérience, nous découvrirons les reliefs et richesses respectifs 
de ces trois voies d’union à Dieu. Après l’exercice méditatif, un échange en groupe 

aura lieu pour nous aider à intégrer ces différents modes de procéder. 

Un nouveau goût de vie
 

Tout chemin spirituel est marqué de passages. 
 

Et si la pandémie en était un ?
 

Alors que nous peinons à retrouver l’assurance de nos jours d’avant la pandémie, 
nos peurs, angoisses, blessures, pertes d’êtres chers nous ont marqués 

et laissent des traces en nous. Comment faire de la place pour un passage 
vers un nouveau goût de vie ?

Cette journée proposera des pistes psycho-spirituelles et des exercices pratiques 
pour traverser ces épreuves, en guérir et vivre à nouveau dans la gratitude 

de ce qui nous est donné.

Animateurs :
Luc Ruedin, jésuite 

Marie-Agnès De Matteo, agente pastorale

Animateurs :
Luc Ruedin, jésuite 

Dre Dominique Cassidy, psychiatre et spécialisée en sciences contemplatives

Date : 
Samedi 9 octobre 2021
 
Horaire : 
9h-16h (prévoir un pique-nique)
 
Lieu : 
Abbatiale de Romainmôtier 
 
Public visé : 
Toute personne intéressée
 
Contacts et inscriptions : 
service-formation@cath-vd.ch

Date : 
Samedi 20 novembre 2021
 
Horaire : 
10h-17h (prévoir un pique-nique)
 
Lieu : 
Chemin des Mouettes 4, 1007 Lausanne 
 
Public visé : 
Toute personne intéressée
 
Contacts et inscriptions : 
service-formation@cath-vd.ch

DE SEPTEMBRE 

À DÉCEMBRE 
2021



SYNCHRONICITÉ 
ET PROVIDENCE

VOYAGE AU CŒUR 
DU SILENCE

À la découverte des liens qui tissent notre vie

De la signification et du Mystère de nos rencontres synchrones : 
réflexion à partir d’extraits de l’ouvrage de Pierre Dominique Scheder, 

« La Joyeuse Hypothèse », et des théories de la psychologie contemporaine, 
(Piaget, Freud, Jung), ainsi que de récits d’écrivains (Ramuz, Haldas). 

 
Des témoignages d’expériences de synchronicité par les participants seront 

les bienvenus. 

« Au moment où l’on s’engage totalement, la providence éclaire notre chemin. 
Une quantité d’éléments sur lesquels l’on ne pourrait jamais compter par ailleurs 
contribuent à aider l’individu. La décision engendre un torrent d’évènements et 

l’individu peut alors bénéficier d’un nombre de faits imprévisibles, de rencontres 
et du soutien matériel que nul n’oserait jamais espérer. » Goethe. 

À nous de vérifier en nos vies cette encourageante observation. 

Cycle de quatre conférences

Qu’en est-il de l’expérience spirituelle aujourd’hui ? Marqué par l’écologie, l’esprit 
du temps conjugue la spiritualité et la nature (M.-M. Egger). La tradition spirituelle 
quant à elle invite le pèlerin du dedans à gagner le grand large de Dieu (Y. Mudry). 

En leur temps, M. Zundel (M. Donzé) et Etty Hillesum (C. Dutter) avaient tracé 
un chemin mystique qui parle toujours à nos contemporains. Quelles lumières 

l’expérience spirituelle peut-elle apporter à notre époque marquée par la sensibilité 
écologique, les impasses de la modernité et la crise de la pandémie de la Covid-19 ?

Ce cycle de conférences veut pointer en quoi et comment la voie chrétienne 
permet de répondre aux défis de notre temps : celui de la réconciliation 

de l’homme avec lui-même, la Création et Celui qui en est l’alpha et l’oméga.

Marche sur les pas des Chartreux

« Le silence est la plus exigeante et la plus difficile des symphonies, 
parce que nous y sommes “ laissés seuls “  avec cet instrument imprévisible 

qui est nous-mêmes… » François Cassingena-Tréverdy.

Cette journée de marche nous conduira dans la vallée de Javro jusqu’à la 
Valsainte, à la découverte de l’Ordre des Chartreux. Unissant une vie d’ermite et 

de communauté, les Chartreux cultivent le silence pour mieux prier. 
Sur leur site internet on peut y laisser un message mais, il est ajouté 

« Il ne vous sera pas répondu ! » 

Au long de cette journée des apports spirituels permettront aux participants 
d’apprivoiser leur propre silence intérieur. Découvrir le silence comme une 

demeure donne alors de vivre pleinement au cœur de ce monde.

L’EXPÉRIENCE SPIRITUELLE 
AUJOURD’HUI

Animateurs :
Luc Ruedin, jésuite 

Pierre Dominique Scheder, poète-chansonnier, psychopédagogue piagétien

Animateurs :
Luc Ruedin, jésuite 

Michel Maxime Egger, écothéologien et auteur de « Ecospiritualité. Réenchanter 
notre relation à la nature »

Yvan Mudry, journaliste, traducteur et essayiste
Marc Donzé, responsable de l’édition des « Œuvres complètes » de M. Zundel et auteur 

Cécilia Dutter,  écrivain et auteur de « Vivre libre avec Etty Hillesum »

Animateurs :
Luc Ruedin, jésuite 

Daniel Kramer, guide de randonnée

Date : 
Vendredi 10 septembre 2021
 
Horaire : 
18h30-21h30
 
Lieu : 
Bd de Grancy 29, 1006 Lausanne
 
Public visé : 
Toute personne intéressée
 
Contacts et inscriptions : 
service.formation@cath-vd.ch

Dates : 
Les mardis 9 (M.-M. Egger), 23 (Y. Mudry), 30 novembre (M. Donzé) et 7 décembre 2021 (C. Dutter)
 
Horaire : 
20h-22h
 
Lieu : 
Église du Sacré-Cœur, Beau-Rivage 3, 1006 Lausanne
 
Public visé : 
Toute personne intéressée
 
Contacts et inscriptions : 
service.formation@cath-vd.ch

Date : 
Samedi 6 octobre 2021, fête de Saint Bruno
 
Horaire : 
8h-17h (prévoir un pique-nique pour la pause de midi)
 
Lieu : 
Rendez-vous pour le départ au Bd de Grancy 29, 1006 Lausanne
 
Public visé : 
Toute personne intéressée
 
Informations pratiques : 
Prévoir 3 heures de marche
 
Contacts et inscriptions : 
service.formation@cath-vd.ch


