Avec ceux qui cherchent à "être", en écoutant, dialoguant, partageant …
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Nos chemins de vie… Un chemin spirituel ?
INVITATION à tous les “chercheurs de sens”
. Que vous soyez croyants, agnostiques ou athées
cette page s’adresse à vous !

A NANCY, les 8-9 février (10h/17h) et 7-8 mars 2020 (10h/17h)
Nos chemins de vie sont-ils aussi des chemins spirituels, de recherche de sens et
de profondeur ? Nous permettent-ils de découvrir des traces du divin ? Pour aborder ces
questions, nous proposons des rencontres animées par Bernard Lamy*:
1. Naître à soi… Naître au monde
Relire nos naissances étonnantes
2. Chercher le sens de sa vie
Prendre la voie de l’intériorité
3. Assumer la solitude, la mort et le non-sens
Et traverser l'épreuve pour ÊTRE".
Ces sujets touchent des questions essentielles pour faire grandir nos vies
intérieures, pour découvrir ou redécouvrir nos « heures de lumières ». Bernard s’appuie
sur son expérience personnelle, fruit de longues années de méditation et de nombreuses
lectures, il nous dira simplement, humblement ce qu’il vit et ce qui le fait vivre, ses
questions et ses doutes, ses joies et ses peines … Il nous invite, non pas à l’imiter mais
simplement à découvrir nos propres chemins de naissance à nous-mêmes. Ses propos
donnent à penser et surtout, à conjuguer le verbe être –et le verbe naitre- au présent éternel
et à découvrir que le ciel n’est pas ailleurs qu’en nous !
Deux week-ends riches : Bernard proposera son témoignage en 3 temps. Succédera
un moment d’échanges au cours duquel chacun pourra dire ses heures de lumière, balbutier le divin, partager ses questions essentielles, reprendre souffle. Il y aura aussi un temps
d’initiation à la méditation façon zazen.
*Son livre, « La lumière est en toi» doit sortir fin octobre prochain (aux éditions Empreinte Temps
présent)
Après un ministère sacerdotal, Bernard Lamy s'est marié et a travaillé dans le social. En retraite, il
anime depuis plus de 10 ans des journées spirituelles.

En répondant au questionnaire proposé,
vous nous permettez de concrétiser plus facilement notre projet. Cliquer

Chercheurs de sens : Osons l’essentiel -

Contact@ecoutetpartage.fr

Ces rencontres auront lieu soit au siège de l’association,
soit dans une salle que nous vous préciserons à Nancy (en fonction du nombre d’inscrits).
Le montant des frais de participation est fixé de 30 à 50 €
pour les quatre journées, non compris la restauration pour
laquelle une collaboration concrète et pratique sera sollicitée.
A ceux qui n’habitent pas la région nancéienne, l’accueil est
proposé gracieusement pour les nuits.

Cette invitation peut être transférée à vos
amis ou connaissances. N’hésitez pas.

En répondant au questionnaire, vous
nous aidez à concrétiser notre initiative. Cliquer et merci à l’avance pour
votre participation.

La transmission
Christiane Singer
Ce ne sont pas des contenus qu’il faut transmettre.
Les dieux se rient de nos théories (et de nos
théologies).
C’est une manière intense d’être.
Ce qui manque le plus à notre vie
d’aujourd’hui, C’est cette intensité surgie de
l’intérieur.
C’est dans la rencontre de personnes vivantes
qu’on en donne le goût.
Chacun est d’une telle richesse !
La transmission, c’est cette attention portée à
un autre
qui fait qu’en lui surgit le meilleur de luimême.
« Dans la vie spirituelle, il ne faut rien chercher d’extraordinaire.
L’extraordinaire est dans la profondeur de
l’ordinaire. »
Graf Dürckheim

Chercheurs de sens, gravissons un escalier de vie.
marche après marche …

Humaniser la société
« Pour moi, il est évident que ce qui
unit fondamentalement les hommes ne se
joue pas au niveau de leurs convictions
philosophiques ou religieuses, mais dans
la manière dont chacun s’humanise et
contribue avec les autres à humaniser la
société dans laquelle il vit. A sa mesure
et selon ses limites. Tel est le terrain où
se vérifie réellement la qualité
d’existence des humains, qu’ils soient
croyants, agnostiques ou athées. »
Jacques Musset
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