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Faire une pause… et voir les choses sous  
un autre jour 

« There’s a crack in everything. That’s how the light gets in » 
(Leonard Cohen, Anthem)
(« Il y a une fissure en tout. C’est ainsi qu’entre la lumière. »)
Nombreuses sont les habitudes et les évidences qui ont 
été fortement ébranlées par les longs mois de la pandémie. 
Cette situation de crise forcée ne nous a-t-elle pas fait ré-
fléchir à ce qui est vraiment important ? A ce qui donne un 
sens à notre vie ? 

« Il y a une fissure en tout. C’est ainsi qu’entre la lumière». 
Les paroles de la chanson de Leonard Cohen décrivent ce 
sentiment : les crises sont toujours aussi des opportunités. 
S’ouvre alors un espace où élargir notre horizon de pensée 
et imaginer d’autres possibilités de vie.

Le Dimanche de l’Eglise nous offre l’occasion de faire une 
pause, d’envisager de nouvelles perspectives porteuses 
d’espérance. Cette journée nous invite à faire consciem-
ment un pas en arrière et à accueillir l’Esprit de Dieu dans 
une attitude intérieure d’ouverture. Ainsi, la « fissure » dont 
parle le poète restera ouverte, afin que la lumière nouvelle 
entre et que l’Esprit de Dieu agisse.

 

Intervenante   Janique Perrin et une équipe  
de préparation

Public cible  Bénévoles engagé-e-s dans les paroisses 
et en particulier dans l’organisation du 
Dimanche de l’Eglise

Date 10.11.2022
Horaire    De 18h00 à 22h00  

(avec apéritif dinatoire)
Lieu   Salle de la paroisse réformée,  

Les Côtes 1, Bévilard
Organisateur   Paroisses et formation,  

Formation Arrondissement du Jura
Direction du cours  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   CHF 30.– (apéritif dinatoire compris) 
Si vous êtes engagé-e comme bénévole 
dans votre paroisse, cette dernière de-
vrait prendre en charge votre inscription

Délai d’inscription   27.10.2022

Soirée de préparation au Dimanche de l’Eglise 2023


