
Un cheminement de transition intérieure entre 
mai et novembre 2022  

Face aux diverses crises que nous traversons, les interro-
gations se bousculent : quels sont les ancrages profonds de 
nos vies ? Quel sens leur donnons-nous ? Les changements 
rapides de notre monde contemporain remettent souvent 
en question nos priorités. Hommes et femmes de toutes les 
générations sont en quête d’un cheminement intérieur qui 
donne un nouveau souffle à leur existence.
A l’écoute de ces interrogations, nous proposons une ex-
périence spirituelle sans étiquette dans notre région. Elle 
prend la forme d’un pèlerinage et se déploie dans diverses 
directions : prendre soin de la nature et du monde, trans-
former ses habitudes de consommation, retrouver un lien 
profond avec la terre et avec le ciel.
Un pèlerinage, c’est un voyage qui a pour horizon un but 
aussi bien réel que symbolique ou encore à construire. 
C’est justement l’idée du « Pèlerinage intérieur : changer de 
regard, vivre autrement ». Un groupe actif dans des sphères 
variées, dans et hors des communautés chrétiennes, s’est 
mis en route. Il a imaginé un voyage entre mai et novembre 
2022. 

Le programme détaillé de ce pèlerinage sera disponible sur 
notre site dès sa sortie. 

 

Intervenantes   Projet participatif, groupe autogéré et 
formé de personnes intéressées par  
le projet

Public cible  Toute personne intéressée par le mouve-
ment de transition intérieure et par  
le partage d’une expérience spirituelle

Date  Programme en construction – consulter 
site : www.refbejuso.ch/fr/formation

Organisateur   Paroisse de Haute-Birse (Par8); 
Jura Pastoral,  
Service du Cheminement de la foi; 
Terre Nouvelle; 
Assemblée missionnaire, Reconvilier; 
Paroisses et formation,  
Formation Arrondissement du Jura 

Direction du cours  Reto Gmünder, pasteur, paroisses du 
Par8 reto.gmunder@par8.ch; 
Janique Perrin, responsable de  
la formation Arrondissement du Jura

Renseignements  Janique Perrin, 031 340 25 04,  
janique.perrin@refbejuso.ch

Inscription    Sur le site :  
www.refbejuso.ch/fr/formation/ ou  
formation@refbejuso.ch

Prix   Le prix sera fixé en même temps que  
le programme définitif

Délai d’inscription S’annoncer à formation@refbejuso.ch

Pèlerinage intérieur. Changer de regard, vivre autrement


