WEEK-END NATIONAL SPIRITUALITES PLURIELLES
22-24 SEPTEMBRE 2017 ST-HILAIRE-DE-RIEZ (85)
Bonjour à toutes et tous,
Vous êtes invité-e-s au week-end spiritualités plurielles de David & Jonathan, association LGBTI,
chrétienne et mixte, ouverte à toutes et tous.
Cette année, il se tiendra à l'Espace Liberté, dans la forêt de Sion, sur la commune de St Hilaire-de-Riez
(Vendée), du 22 au 24 Septembre 2017. Il est ouvert à toutes les personnes LGBTI qui pourraient être
intéressées.
Depuis 10 ans, nous vivons ce week-end annuel à partir des désirs et des propositions de chacun et
chacune, croyant-e-s ou non, en recherche spirituelle, dans la diversité, sans intervenant-e-s 'spécialistes'
extérieur-e-s.
Nous y sommes invité-e-s à partager ce qui compte pour nous en profondeur, à faire du commun, à créer
des ouvertures.
Invité-e-s à nous interroger mutuellement, marquant ainsi un véritable intérêt pour le chemin et le présent
de l'autre, un soutien, bien au delà de la simple écoute d'un exposé.
Dans l'environnement de la forêt de Sion et de l'Océan qui porte au silence et à la méditation, c'est tout
notre être qui pourra s'exprimer, à partir des propositions que chacun-e d'entre nous pourra faire -d'ordre sensoriel,
ludique, manuel, poétique, artistique, intellectuel- sans aucune contrainte de participation.
' S'apparaître à l'occasion d'un autre ', vivre ensemble une expérience qui ressource...
Le nombre de participants (25 environ) permettra de vivre ce temps avec beaucoup de souplesse et de
liberté.
Pour toute information, contacter Martine au 06 81 71 30 48.
Déroulement indicatif du week-end
Vendredi soir : accueil à partir de 18h00, arrivée des participant-e-s (dîner non prévu, chacun-e amène quelque
chose, cuisine à disposition), installation, soirée conviviale libre.
Samedi matin : ouverture du week-end par un temps de partage et de ressourcement.
Après-midi : activités en petits groupes. Ce qui sera vécu ainsi pourra être mis en commun. Puis temps convivial
ou de ressourcement personnel dans la nature environnante. Nous nous retrouverons pour un temps vécu en
commun de préparation du repas mettant en jeu les cinq sens.
Soirée : animation autour de l’idée de fêter ensemble la journée et la nuit.
Dimanche matin : atelier de silence, suite des petits groupes, puis bilan du week-end et perspectives, repas et
départ vers 14h30.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION à adresser avant le 15 septembre 2017 à :
David & Jonathan – Week-end Spiritualités plurielles, 92 bis rue de Picpus, 75012 PARIS
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :

E-mail :

Groupe D&J :
Je dispose d’une voiture : oui

/

non

Prix : 60 € + transport. Je verse un acompte de 30 € par chèque ci-joint à l’ordre de David & Jonathan (le bénéfice
d’un tarif solidarité permettant une prise en charge par l’association à 50% est possible).

