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éditorial

PourSuivre
Après les chansons françaises sur le thème incontournable de l’amour, le thème de  
la main est certainement l’un des plus exploité par les artistes contemporains.  
Donne-moi ta main chante Capéo, Quand on ouvre nos mains de Goldman, J’aurais  
aimé tenir ta main un peu plus longtemps demande Grégoire et, plus proche de notre 
région, la Rauracienne, et donnez-vous la main !

Ces mains que nous devons tenir à l’écart de nos relations humaines comme l’échange 
d’une bise amicale ou d’une accolade familière, pour un temps encore. Ces attitudes 
qui sont signes de paix sont devenues vectrices de maladie, de mort… Alors, faut-il 
poursuivre nos activités ? Oui, car

continuer à vivre ensemble, c’est témoigner que ces gestes  
barrières sont un rempart à la maladie et non à la fraternité.

Conscient des enjeux humains et sanitaires, le Service du Chemin de Foi (SCF) peut 
vous assurer que tout est mis en œuvre pour vivre des activités dans un environnement 
sécurisé et respectueux des consignes qui évoluent jour après jour. À cause de cela, des 
activités comme la danse sacrée sont reportées à des jours meilleurs, d’autres devront 
être adaptées, parfois le jour même.

Enfin, vous savez que la sortie de la précédente brochure n’a pas eu lieu. À l’instar 
des personnes actives dans la recherche médicale, nous vous proposons donc de 
« PourSuivre » nos efforts sur le même thème que l’année dernière avec espérance 
car, même sans pouvoir se tendre les mains, vous trouverez certainement comment 
poursuivre votre chemin avec ce Dieu qui nous précède dans toutes nos rencontres, 
aussi prudentes soient-elles.

Pour le Service du Cheminement de la Foi,

Hervé Farine,  
théologien et formateur d’adultes
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1 vivre ensemble

Violence et abus  
dans l’Église

1a

Oser évoquer librement et ouvertement les situations de violence et/ou d’abus de 
pouvoirs, d’abus de conscience, d’abus spirituels et d’abus sexuels qui se sont produites 
dans le contexte ecclésial et pastoral. Mettre en lumière les défaillances individuelles et 
structurelles qui peuvent conduire à des faits de violences afin de les prévenir et – si cela 
est possible – de les éviter. Prendre le temps de comprendre la souffrance des victimes et la 
violence du silence personnel, familial et institutionnel. Discerner les besoins des personnes 
confrontées à ces situations et les accompagner avec respect et bienveillance.

L’intervenante propose une conférence-témoignage-débat sur les questions générales qui se 
posent autour de ce thème le vendredi. Le samedi, une journée en atelier ira plus en détail 
dans les mécanismes de l’abus et comment faire pour les déjouer.

Oser en parler librement et ouvertement
Christine Aulenbacher, théologienne,  

psychothérapeute et éditrice

Conférence publique
Vendredi 2 octobre 2020
20 h 00
Centre paroissial l’Avenir,  
Delémont
.–  Entrée libre et  
 collecte à la sortie

Atelier
Samedi 3 octobre 2020
9 h 00 à 16 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 50.- + repas Fr. 19.-

 24 septembre 2020

4



2 vivre ensemble

Un livre à partager
Un groupe d’animatrices

2a

2b

2c

2d

Partager nos découvertes, émotions et 
émerveillements autour d’un livre ! Découvrir 
une littérature variée, créer des liens avec 
d’autres lectrices et lecteurs, s’ouvrir aux 
questions du sens de la vie et de la spiritualité.
Des groupes se rencontrent toutes les 4 à  
6 semaines dans divers lieux. Il est possible de  
les rejoindre à tout moment dans l’année.

Demander les dates au secrétariat, tél. 032 421 48 63

Dates et horaire à définir
Josée Kohler
Centre Saint-François, Delémont

Lundis : 19 octobre ;  
23 novembre 2020 ; 11 janvier ;  
22 février ; 22 mars 2021
Jeannette Vallat et Angéline Freléchoux
19 h 30 à 21 h 30
Relais SCF, rue Thurmann 6, Porrentruy

Vendredis : dès le 23 octobre 2020
Marie-Madeleine Grossenbacher
19 h 00 à 21 h 00
Centre paroissial St-Georges, St-Imier

Jeudis : 29 octobre ;  
26 novembre 2020 ; 21 janvier ;  
25 février ; 25 mars 2021
Barbara von Mérey
19 h 30 à 21 h 30
Maison des Œuvres, rue du Midi 6, 
Moutier

.–  Offert par le Jura pastoral
 Une semaine avant  
votre première participation

Les livres, le rythme
des rencontres et la
manière de les vivre 
sont choisis par  
le groupe lui-même.

Atelier
Samedi 3 octobre 2020
9 h 00 à 16 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 50.- + repas Fr. 19.-

 24 septembre 2020
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3 vivre ensemble

Tout quitter pour Le suivre

En 2013, Cristina Almici suit un appel intérieur : elle vend sa maison et quitte son 
emploi d’enseignante en soins infirmiers pour aller offrir ses services comme 
bénévole à l’hospice du Grand-St-Bernard en Valais.  
Haut perché dans la montagne, ce lieu d’accueil millénaire est ouvert à chacun·e, 
croyant·e ou non. Il est tenu par une petite communauté de chanoines de Saint Augustin. 
Leur devise : « Ici, le Christ est adoré et nourri ».

Après 6 années passées dans ce lieu d’hospitalité - où elle a également tenu le rôle 
d’intendante – elle est de retour au Jura et partagera son expérience de vie et son 
cheminement spirituel.

Mercredi 16 décembre 2020
20 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Entrée libre et collecte à la sortie

Témoignage
Cristina Almici, infirmière, 

 formatrice, maman et  
grand-maman

Emilia Catalfamo, comédienne et  
Mélusine Chappuis, pianiste
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4 vivre ensemble

Vif Pastel

Vif Pastel, ce spectacle en théâtre et  
en musique, vous dévoile les aventures  
de différents personnages… réalistes ?  
Ou extraordinaires ?  
Tantôt irritantes ou attendrissantes,  
amusantes voire ridicules, ces parcelles de  
vécu sont des teintes vives au fond pastel  
qui ne laissent pas indifférent.

Plus d’informations sur fabriqueaquoi.jimdofree.com
www.chromatic-trio.ch

Emilia Catalfamo, comédienne et  
Mélusine Chappuis, pianiste

Spectacle théâtral et musical

Jeudi 28 janvier 2021
20 h 00
Durée : 1 h 10
Centre réformé, rue du Temple 9,  
Delémont
.–  Entrée libre et collecte à la sortie

En collaboration  
avec la paroisse réformée  
de Delémont.
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5 vivre ensemble

« Je suis homo, et ? »

À l’automne 2019, Bastien Eschmann 
a pris son courage à deux mains 
et écrit à toutes les personnes 
qui comptent pour lui afin de leur annoncer le fruit d’un 
discernement personnel important et qui a pris son temps 
pour arriver à maturité. Oser dire clairement et sans ambages 
« je suis homo » lorsqu’on est le fils d’une famille catholique n’est 
pas facile, encore aujourd’hui. Quels ont été son parcours, ses 
doutes, ses souffrances, ses questions ? Comment a-t-il trouvé la 
force de se révéler tel qu’il est ?

Jeudi 4 février 2021
20 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Entrée libre et collecte à la sortie

Témoignage
Bastien Eschmann, juriste
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6 cheminer et croire

Lectio divina
Hervé Farine, théologien et formateur d’adultes

Méditer et partager la Parole

La lecture méditée de la Parole de Dieu est une aide 
efficace pour vivre au quotidien.
Elle est accessible à toute personne : il s’agit simplement 
d’aiguiser l’écoute intérieure afin de discerner ce que Dieu 
veut nous dire aujourd’hui.
Silence, prière, lecture attentive et accueil de la Parole.
Partage de son retentissement, de son message de vie.
Méditation et envoi… pour aller porter le fruit de ce temps 
passé à l’écoute de Dieu.

Mercredis 7 octobre ;  
11 novembre ; 9 décembre 2020 ;  
13 janvier ; 17 février ; 10 mars 2021
9 h 15 à 11 h 15
Centre Saint-François, Delémont  
.–  Offert par le Jura pastoral

 Une semaine avant la date choisie
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7 cheminer et croire

Le souffle pèlerin
Entrée en Avent

Après Jésus, maître de communication et La porte du Ciel, Thierry Lenoir 
revient avec Le souffle pèlerin. L’ouvrage qui constitue la base de la journée est 
composé de brèves méditations pour prendre le temps de faire silence en soi et 
autour de soi. Reprendre du souffle en ouvrant une parenthèse pour penser et se 
« panser ». Pénétrer dans la sève vive, laisser rayonner ces « perles sacrées » mises 
en relief par quelques considérations personnelles, simples  
et ouvertes. Ni dogmes, ni discours religieux hermétiques, ni vérités cloisonnées. 
Ce ne sont que des instantanés pris au passage d’un souffle.

Mardi 1er décembre 2020
9 h 30 à 17 h 00
Centre Saint-François, Delémont  
.–  Fr. 10.- + repas Fr. 19.-

 13 novembre 2020

Thierry Lenoir, pasteur,  
aumônier en milieu hospitalier
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8 cheminer et croire

Évangile de Jean
Didier Berret, diacre et bibliste

Parmi les quatre Évangiles, celui de Jean occupe 
une place particulière. Plusieurs récits originaux - 
absents des trois autres - de grands déploiements 
théologiques, un prologue éblouissant, une mise  
en scène originale des récits de la Passion…  
Tous en font un pilier indispensable à l’approche  
du mystère de Jésus.

Retrouvez Didier Berret racontant l’Évangile de  
Jean sur www.jurapastoral.ch.

Conférence
Jeudi 14 janvier 2021 à 20 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Entrée libre et collecte à la sortie

Narration
Dimanche 17 janvier 2021 à 17 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Entrée libre et collecte à la sortie

Cours biblique
Mercredis 20, 27 janvier et 3 février 2021
19 h 30 à 21 h 30
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 50.- pour les trois soirées  

ou Fr. 20.- /soirée
 17 janvier 2021

8a
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9 cheminer et croire

Les Pères du désert

Samedi 23 janvier 2021
9 h 30 à 16 h 30
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 50.- + repas Fr. 19.-

 5 janvier 2021

Découvrir la sagesse des  
pères et des mères du désert.
Que peuvent-ils·elles nous  
apporter ?
Laissons-nous habiter par 
leurs paroles de sagesse  
en méditant avec le shibashi et  
la danse sacrée.

Le ciel commence en toi
Inès Bulliard, animatrice de danse sacrée et  

Barbara von Mérey, catéchiste
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10 cheminer et croire

Deux saintes pour  
redécouvrir l’espérance

Samedi 13 février 2021
9 h 00 à 16 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 50.- + repas Fr. 19.-

 22 janvier 2021

 
Les moments de crise individuelle, familiale ou collective nous 
remettent parfois face à la question du sens de l’existence.  
Quand la foi est éprouvée ou l’amour fragilisé, l’espérance se 
manifeste dans l’incitation profonde à continuer d’être, et même à 
devenir malgré tout.
Thérèse et Marguerite incarnent, chacune à sa manière, cette force 
intérieure qui donne de s’appuyer sur Celui dont la « puissance donne 
toute sa mesure dans la faiblesse » (2 Co 12, 9).

Thérèse de Lisieux et Marguerite Bays
Cyprien Mbassi, théologien en pastorale
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11 cheminer et croire

Appelé·e·s à la sainteté

La sainteté représente un idéal pour les religions.  
Des femmes, des hommes et des enfants ont été canonisés par 
l’Église, mais tous les baptisés sont appelés à la sainteté. En ce 
Carême, venez découvrir les racines bibliques de cet appel  
et son sens pour aujourd’hui, échanger sur le rôle des saintes et  
des saints dans notre foi, prier en s’appuyant sur leur expérience  
et en communion avec eux.

Mardi 2 mars 2021
9 h 30 à 17 h 00
Centre Saint-François, 
Delémont
.–  Fr. 10.- + repas Fr. 19.-

 11 février 2021

Retraite de Carême
Marie-Andrée Beuret, théologienne en pastorale
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12 soutenir la vie

Je suis en deuil…

Vendredi 30 octobre 2020
9 h 00 à 16 h 30
Relais SCF, rue Thurmann 6, Porrentruy
.–  Entre Fr. 100.- et Fr. 200.-

 Selon le nombre de participant·e·s
 5 octobre 2020

 

 Limité à 8 personnes

Application de quelques 
techniques du journal créatif  
et échanges sur les étapes  
et émotions du cheminement  
de deuil.  

Plus d’informations sur 
mariejovarin.ch

Marie-Josèphe Varin : 078 645 47 97, marie-josephe.varin@bluewin.ch
Christine Donzé : 079 781 09 22, christinedonzeboillat@gmail.com

Échange et créativité
Christine Donzé, spécialisée dans l’accompagnement  

des personnes endeuillées et Marie-Josèphe Varin, infirmière,  
recueilleuse de récit de vie et animatrice de Journal Créatif®.
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13 soutenir la vie

L’initiative pour des multinationales responsables est 
portée par une vaste coalition de 114 organisations 
d’entraide, de droits humains, de droits des femmes, 
de protection de l’environnement, d’Églises, mais aussi 
de syndicats et de coopératives et des personnalités 
de toute la Suisse. Dans 14 pays du sud du globe, 
les partenaires d’Action de Carême constatent que 
le développement est menacé par les activités de 
multinationales violant les droits humains et polluant 
l’environnement. Qu’est-ce que propose l’initiative ?  
Quels sont ses objectifs ? Pourquoi les Églises s’impliquent-
elles ? Le documentaire Multinationales : l’enquête sera 
proposé en début de soirée.

En collaboration avec la Paroisse catholique de Moutier

Jeudi 5 novembre 2020
19 h 30
Maison des Œuvres, rue du Midi 6, Moutier
.–  Entrée libre et collecte à la sortie

Des multinationales  
responsables ?

Conférence-débat sur l’initiative populaire
Christophe Salgat, théologien en pastorale et  

Alexia Rossé, coordinatrice à Pain pour le Prochain
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14 soutenir la vie

Cet atelier permet d’accomplir le rite  
de passage que nécessite le deuil.
Exprimer, travailler, vivre le deuil en profondeur 
grâce à la mobilisation de nos images intérieures 
et la création de pages artistiques symboliques 
permet une libération, une intégration, tout en 
honorant la valeur sacrée que peut représenter la 
perte. L’objectif est de mettre en mot, en image, 
en forme, le vécu du deuil et d’installer page après 
page de la sérénité et de la paix en soi.

L’atelier a été conçu par Nathalie Hanot, 
psychologue et animatrice certifiée. Il se vit dans  
le respect de l’intimité de chacun·e et s’adresse  
aux personnes vivant une situation de deuil de 
quelque nature que ce soit.

Plus d’informations sur mariejovarin.ch
Marie-Josèphe Varin : 078 645 47 97,  
marie-josephe.varin@bluewin.ch
Christine Donzé : 079 781 09 22, 
christinedonzeboillat@gmail.com

7 et 8 novembre 2020
9 h 00 à 16 h 30
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 330.- (+ repas à Fr. 19.-)

 5 octobre 2020

Carnet de deuil
Atelier créatif

Christine Donzé, spécialisée dans l’accompagnement  
des personnes endeuillées et Marie-Josèphe Varin, infirmière,  
recueilleuse de récit de vie et animatrice de Journal Créatif®.
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15 soutenir la vie

La vie nous oblige parfois à nous confronter 
douloureusement à notre impuissance, à notre 
précarité. Dans notre monde souvent bouleversé 
et bouleversant, nous pouvons nous sentir bien démunis. 
Comment envisager notre vie spirituelle dans ce contexte ? 
Quel secours en attendons-nous ? À quelle croissance  
nous invite-t-elle ? À partir de rencontres vécues à l’hôpital, 
nous regarderons comment nous sommes invités à recevoir  
la Vie au cœur même de notre vulnérabilité.

Mercredi 25 novembre 2020
20 h 00
Centre paroissial l’Avenir, Delémont
.–  Entrée libre et collecte à la sortie

En collaboration avec le Service  
d’aumônerie œcuménique de  
l’Hôpital du Jura et l’Aumônerie  
des EMS du Jura.

S’ouvrir à la Vie au cœur  
de notre vulnérabilité

Conférence publique
Marie-Laure Choplin, écrivaine,  

formatrice et accompagnante spirituelle

18



16 soutenir la vie

Mettre son quotidien au diapason de la protection du climat et de ses 
valeurs est difficile. C’est sur ce constat que reposent les Conversations carbone. 
Interactives et ludiques, elles proposent un processus de conscience sur l’impact 
de nos comportements en matière de logement, mobilité, alimentation et 
consommation, les possibilités concrètes de réduire nos émissions de CO2 ainsi 
qu’un travail sur les motivations et les obstacles intérieurs au changement.  
Au nombre de six et d’une durée de deux heures, elles se vivent en groupe de  
huit personnes accompagnées par deux « facilitateurs ».

Jeudis 3, 17 décembre 2020 ; 14, 28 janvier,  
11 février et vendredi 5 mars 2021
19 h 00 à 21 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 50.- (+ un montant libre pour la facilitation)

 8 personnes (nombre fixe)

Plus d’infos sur  
www.painpourleprochain.ch/transition-interieure  
(Action de Carême et Pain pour le prochain)

Conversations carbone 
vers une transition intérieure

Alexia Rossé, coordinatrice au Laboratoire de transition  
intérieure et Jude Schindelholz, géographe

19



17 soutenir la vie

Cette démarche œcuménique est proposée à toute personne 
adulte et en bonne santé.
Les rencontres de partage ont lieu tous les soirs. Il est fortement 
conseillé d’alléger ses activités pour bien vivre ce temps.
Soirée d’information obligatoire pour s’inscrire.

D’autres lieux sur le site  
voir-et-agir.ch/pour-les-paroisses/groupes-de-jeune

Les dates, séances d’informations ou communications 
supplémentaires seront publiées sur notre lettre d’infos mensuelle.

Du vendredi 5 au vendredi 12 mars 2021
Porrentruy - Relais du SCF, Jeûne et marche
Soirée d’info : lundi 1er février 2021 à 20 h 00

 Samedi 19 février 2021

Renseignement et inscription :
Nadine Babey, 032 465 32 04,
nadine.babey@jurapastoral.ch

 Limité à 12 personnes

Du vendredi 5 au vendredi 12 mars 2021
Delémont – Centre Saint-François ou Centre réformé
Soirée d’info : mardi 2 février 2021 à 19 h 30
au Centre Saint-François à Delémont
Renseignements : France Crevoisier, 078 758 61 04, 
france.crevoisier@jurapastoral.ch 
Sarah Nicolet, pasteure, 032 422 20 05,  
sarah.nicolet@bluewin.ch
Inscriptions : SCF-Formation, 032 421 48 63,  
formation@jurapastoral.ch

Semaines de jeûne  
en Carême

Jeûner ensemble pendant le Carême, avec des temps de prière,  
de partage et de méditation pour se préparer à Pâques.  

Creuser et boire au même puits de la solidarité active en  
soutenant des projets de développement.

17a
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18 fêter Dieu

Shibashi
Méditation par le mouvement

Edwige Reber, formatrice et  
Jean-Marie Gisiger, formateur

Le shibashi est un ensemble de mouvements simples issus du Qi Gong et  
Tai-Chi. Son but est l’équilibre intérieur, la maîtrise du corps et l’harmonie.  

Il permet de se poser, de lâcher prise et de se relier au monde qui  
nous entoure, à la nature, à Dieu ou au Tout Autre selon nos croyances.  
Cette pratique est ouverte à toutes et tous.

Vêtements confortables, chaussettes ou chaussures souples.

Plus d’informations sur www.shibashi-romandie.ch

Mercredis 7, 21 octobre ;  
4, 18 novembre ; 2 décembre 2020 ;  
13, 27 janvier ; 10, 24 février ;  
17, 31 mars 2021
19 h 30 à 20 h 30
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 10.-/rencontre

 Inscription pas nécessaire
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19a
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19c 19d

fêter Dieu

Jeudis : 1er, 29 octobre ;  
12*, 26 novembre ;  
10 décembre 2020 ;  
14, 28* janvier ; 11 février ;  
4, 18 mars 2021
19 h 40 à 21 h 40
Centre Saint-François, Delémont – 
Marie-Thé Sangsue-Fleury
.–  Fr. 10.- la soirée

 Une semaine avant  
la date choisie

Lundis : 5, 26 octobre ;  
9, 23, 30* novembre ;  
14 décembre 2020 ; 18 janvier ;  
1*, 15 février ; 1, 15, 29 mars 2021
19 h 00 à 21 h 00
Centre Les Sources, Porrentruy
Bruno Chapatte
.–  Fr. 10.- la soirée

 Une semaine avant  
la date choisie

Mercredis : 7, 21 octobre ;  
4, 18 novembre ;  
2, 16* décembre 2020 ;  
13, 27 janvier ; 10* février ;  
3, 17, 31 mars 2021
19 h 00 à 21 h 00
Sous l’Église, Le Noirmont
Françoise Pelletier
.–  Fr. 10.- la soirée

 Une semaine avant la date choisie

Deux jours* :  
du 21 au 23 février 2021
Dimanche à 18 h 00 au
mardi à 18 h 00
Centre Saint-François,
Delémont
.–  Fr. 260.- en pension  

complète
 28 janvier 2021

19
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19e 19f

fêter Dieu

Méditation
Via Integralis

Deux jours* :  
du 21 au 23 février 2021
Dimanche à 18 h 00 au
mardi à 18 h 00
Centre Saint-François,
Delémont
.–  Fr. 260.- en pension  

complète
 28 janvier 2021

Semaine* : du 21 au  
27 février 2021
Dimanche à 18 h 00 au  
samedi à 9 h 30
Centre Saint-François,  
Delémont
.–  Fr. 711.- la semaine  

en pension complète
 28 janvier 2021

Samedi* : 13 mars 2021
10 h 00 à 17 h 00
Centre Saint-François,  
Delémont
.–  Fr. 50.- la journée  

(+ repas à 19.-)
 18 février 2021

Yves Saillen* enseignant
Bruno Chapatte, Françoise Pelletier et Marie-Thé Sangsue-Fleury,  

animateur · trice · s

Méditation zen-chrétienne, 
la Via Integralis propose un 
cadre et un accompagnement 
propice aux personnes en 
quête d’un renouveau ou d’un 
approfondissement spirituel.

En séquences de deux à trois 
unités de méditation assise 
entrecoupées de quelques 
minutes de marche.  
Effet bénéfique sur la santé,  
la créativité et la concentra-
tion.

Il est possible de rejoindre le 
groupe à tout moment dans 
l’année.

Plus d’informations sur
www.meditation-zen-vi.ch
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20 fêter Dieu

Animer un temps de prière 
avec les outils d’aujourd’hui

Hervé Farine, théologien et formateur d’adultes

Dans nos activités d’Église, en catéchèse comme dans les groupes et 
conseils, nous sommes invités à vivre et animer des temps de prière 
pour ouvrir ou terminer la rencontre. Le cours a pour objectif de donner 
quelques repères et outils pour se sentir à l’aise dans l’animation d’un temps 
de prière, en prenant l’exemple de Jésus.
Il fera aussi place à l’utilisation des nouvelles technologies (smartphone, 
haut-parleur sans fil) et la découverte de ressources en ligne pour varier les 
types de prière.

Sur demande, cette formation peut aussi être donnée dans votre UP

Samedi 10 octobre 2020
9 h 00 à 12 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 30.-

 1er octobre 2020 
 8 personnes au minimum et 15 au maximum

 catéchiste, membre d’un conseil, visiteur.se  
à domicile, ministre de la communion,  
sacristain·ine et toute personne intéressée
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21 fêter Dieu

L’école Via Integralis invite à la pratique de zazen, 
assise silencieuse et immobile. L’école est le point 
de conjonction entre le bouddhisme zen et la mys-
tique chrétienne. La rencontre de deux cultures met à 
jour à la fois leurs similitudes et leurs différences. Elle nous permet de redécouvrir 
et d’approfondir notre culture chrétienne.
Lors de cette présentation seront abordés l’origine, les singularités, l’enseignement, 
la pratique et les perspectives pour les années à venir.

Plus d’informations : Yves Saillen 031 869 34 49, saillen-jordi@bluewin.ch,  
www.meditation-zen-vi.ch

Samedi 14 novembre 2020
De 10 h 00 à 11 h 30
Centre St-François, Delémont
.–  Fr. 5.- à payer à votre arrivée

 Inscription jusqu’au jour de la présentation

Présentation  
de l’école Lassalle

Méditation Via Integralis

Homme devient essentiel : car lorsque  
le monde passe le contingent disparaît avec lui, 
mais l’essence demeure.

 Angelus Silesius

Yves Saillen, enseignant et Bruno Chapatte, pratiquant
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22 fêter Dieu

Ce parcours est proposé avec une formule duale - en présence et à distance - 
afin d’assurer les bases ensemble puis, par l’enregistrement, la réécoute et 
l’utilisation des nouvelles technologies, de développer les compétences pratiques 
et recevoir des commentaires bienveillants selon un calendrier fixé : le temps 
entre les deux rencontres donne la possibilité d’expérimenter ses points forts et 
ses points d’efforts. La seconde rencontre en groupe permet d’asseoir son aisance et 
d’approfondir son rôle.

Contenu : rôle ; points d’attention ; approche des textes ; distinction des genres ; 
compréhension de la structure ; exercices pratiques ; attitudes et outils.

Proclamation de la Parole

Samedis 12 décembre 2020  
et 29 mai 2021  
(+ deux exercices à domicile)
9 h 00 à 16 h 00
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 178.- (y c. les deux repas à Fr. 19.-)

 16 novembre 2020

 lecteurs·trices, limité à 12 personnes

Formation initiale
Hervé Farine, théologien et formateur d’adultes
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23 fêter Dieu

Aider l’assemblée à chanter

Aider l’assemblée à chanter est une responsabilité importante au service des 
liturgies, pour que les baptisé·e·s puissent faire corps et exprimer leur foi  
par le chant. Le cours a pour objectifs de savoir donner les départs, entraîner 
l’assemblée, collaborer avec tous les acteurs de la liturgie.

Ce cours s’adresse également aux personnes engagées en catéchèse qui voudraient 
mener des chants lors de rencontres.

Sur demande, cette formation peut aussi être donnée dans votre UP

3 x 2 heures, un jour ou un soir de  
semaine durant l’année 2020-2021
Horaire à convenir avec les participant·e·s
Centre Saint-François, Delémont
.–  Fr. 60.- les trois soirées

 4 personnes au minimum et 8 au maximum

 animateur·trice d’assemblée, personne souhaitant 
le devenir, agent pastoral, catéchiste.

Cours de direction pour animateurs et  
animatrices d’assemblée

Sylvie Salgat, pédagogue musicale
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autres offres

Semaine suisse des religions - Film documentaire « Naïma » et témoignage
Le film suit Mme Naima Serroukh qui établit son projet « tasamouh » contre la radicalisation religieuse, 
son travail auprès des jeunes et un aperçu du monde complexe du travail de prévention.
Centre paroissial l’Avenir à Delémont
Vendredi 13 novembre 2020, à 18 h 45 partage d’un repas simple ; à 20 h 00, projection du film et témoignage 
de Mme Naïma Serroukh, protagoniste principale, suivi d’un buffet de desserts (merci aux pâtissièr·e·s !)

Organisation et renseignement : Amitié en Humanité, www.amitieenhumanite.com  

« Amour amer et couples givrés »  
Théâtre-forum pour jeunes et adultes de la Troupe du Caméléon.
Spectacle proposé dans le cadre des 10 ans du Service d’Aumônerie Œcuménique des Écoles (SAOE).
Jeudi 19 novembre 2020. Informations suivront…

Organisation et renseignement : SAOE - www.saoe.ch - Annick Monnot, tél. 078 956 30 50  

« Silence, on frappe ! » - Compagnie de la Marelle
En Suisse, tous les 15 jours, une personne meurt en conséquence de la violence domestique. 70 % sont 
des femmes. Cette pièce est la contribution de la Compagnie de la Marelle pour lever le silence sur une 
réalité dont on ne parle jamais assez.
Centre paroissial l’Avenir, Delémont
Mardi 1er décembre 2020 à 20 h 00

Organisation : Paroisses catholique et réformée de Delémont

Annoncer l’Évangile à l’ère numérique
Mme Isabelle Morel, Dr théologie, enseignante à l’ISPC, viendra partager sa réflexion au sujet des 
chances et des limites de l’annonce de l’Évangile dans la nouvelle ère technologique que nous vivons.
Mercredi 16 décembre 2020 de 9 h 00 à 16 h 00.
Lausanne, Paroisse du Sacré-Cœur

Organisation et renseignement : CCRFE, Fribourg tél. 026 322 82 15  
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autres offres

Formation à l’accompagnement de fin de vie et de longue durée
Acquérir des connaissances et des compétences en lien avec les émotions et l’écoute (module 1), la 
mort et le deuil (module 2), la communication avec la personne âgée (module 3)
Pour toutes personnes intéressées ; pour celles qui souhaitent intégrer un groupe de bénévoles à l’accom-
pagnement de personnes en fin de vie et de longue durée ; pour les professionnels de la santé et du social 
qui veulent approfondir leurs compétences dans ce domaine.
15 journées à CHF 90.- (repas compris).

Organisation : Caritas Jura www.caritas-jura.ch
Renseignements : Claire Cerna, responsable du secteur Accompagnements et Deuils, tél. 032 423 55 37.

Couples et Familles
Afin de clarifier une situation, faire un bilan ou envisager un changement, le secteur Couples et Familles 
permet de prendre du recul face aux problèmes, projets et défis qui se posent aux couples et aux 
familles.
Les prestations proposées sont : consultation de couple, consultation familiale, médiation familiale, 
permanence couple et famille, groupe de parole pour personnes séparées, groupe de parole pour enfants 
de personnes séparées ou divorcées, groupe d’échange et de soutien pour parents d’ado, « Ma famille 
autrement », parcours « Apprendre à aimer ». Permanence téléphonique Couple et Famille de l’Arc jurassien.
De plus, une permanence téléphonique au 0840 420 420 vient en aide aux couples et familles en crise.  
La ligne est ouverte aux heures de midi, du lundi au jeudi, de 12 h 30 à 14 h 00 (tarif local).

Organisation : Caritas Jura www.caritas-jura.ch
Renseignements : Secteur Couples et familles, tél. 032 421 35 80

Tricot spirituel
Un temps de prière, de partage et de rencontre pour confectionner des chaussettes, en toute convivia-
lité, qui seront offertes aux personnes rencontrées dans le cadre des activités du Rencar (espace mobile 
d’accueil et d’écoute).
Lundi 24 août ; mardi 22 septembre ; mardi 20 octobre ; jeudi 12 novembre ; lundi 7 décembre 2020 ; lundi 
18 janvier ; mardi 23 février 2021 de 19 h 30 à 21 h 30 au relais SCF, rue Thurmann 6, Porrentruy.
Les mesures sanitaires obligent les participantes à s’inscrire (le nombre est fixé à 13 personnes).
Il faut donc impérativement vous annoncer au 032 474 42 57 ou au 078 775 29 89

Organisation : Rencar
Renseignements : Isabelle Wermelinger 078 775 29 89
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✁

Dans le dynamisme
des Orientations pastorales

vivre ensemble
l’Orientation fondamentale : Vivre ensemble -
faire circuler la P(p)arole. Écoute, accueil, ouverture, 
témoignage.
Centrale, elle rayonne sur toutes les propositions mais 
mérite un soutien formatif propre notamment  
en termes d’attitudes à adopter, à travailler et à vérifier.

cheminer et croire
l’Engagement 1 : Ensemble, cheminer et croire.

soutenir la vie
l’Engagement 2 : Ensemble, soutenir la vie.

fêter Dieu
l’Engagement 3 : Ensemble, fêter Dieu.

La formation est un élément important de mise en œuvre des Orientations pastorales. 
Ainsi, le programme reprend-il leurs catégories et présente ses offres en fonction de leur 
contribution à

Nos offres - au service de la croissance 
humaine et spirituelle - s’adressent à  
toute personne intéressée par  
leur contenu, sans aucune limitation.

Le prix demandé ne doit pas  
être un obstacle à la formation !  
Prenez contact avec nous.

Bulletin d’inscription  
ci-contre à retourner à :

Service du Cheminement de la Foi
Formation
Route du Vorbourg 4
2800 Delémont

.–  prix du cours

 délai d’inscription au cours

 informations

 public cible
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a b c

a b c

d

d

a

a

e

f

* Ajouter la ou les dates du cours choisi :

* dès  1.10.2020  Méditation Via Integralis - La soirée
  2.10.2020  Violence et abus dans l’Église - Conférence
  3.10.2020  Violence et abus dans l’Église - Atelier
* dès 7.10.2020  Lectio divina - Méditer et partager la Parole
* dès 7.10.2020  Shibashi
  10.10.2020  Animer un temps de prière avec les outils d’aujourd’hui
* dès 19.10.2020  Un livre à partager
  30.10.2020  Je suis en deuil
  5.11.2020  Des multinationales responsables ?
  7 et 8.11.2020  Carnet de deuil
  14.11.2020  Présentation de l’école Lassalle - Méditation Via Integralis
  25.11.2020  S’ouvrir à la Vie au cœur de notre vulnérabilité
  1.12.2020  Le souffle pèlerin - Entrée en Avent
*  3.12.2020  Conversations carbone
  16.12.2020  Tout quitter pour Le suivre - Témoignage
* dès 14.01.2021  Évangile de Jean
  23.01.2021  Les Pères du désert
  28.01.2021  Vif pastel - Spectacle
  4.02.2021  « Je suis homo, et ? » - Témoignage 
  13.02.2021  Deux saintes pour redécouvrir l’espérance
  21-27.02.2021  Méditation Via Integralis - 2 jours ou semaine
  2.03.2021  Appelé·e·s à la sainteté - Retraite de Carême
*  5-12.03.2021  Semaines de jeûne en Carême
  12.12.2020 et 29.05.2021  Proclamation de la Parole - Formation initiale
  13.03.2021  Méditation Via Integralis - Journée
 3x2 heures dates à définir   Aider l’assemblée à chanter

    Le prix demandé ne doit pas être un obstacle à la formation !
     Je souhaite bénéficier d’un allégement du prix d’inscription

Bulletin d’inscription Inscrivez-vous rapidement afin d’assurer le cours !

Nom : Prénom : Tél. :

Adresse :

Email : Date : Signature 

Je m’inscris au(x) cours suivant(s) : cochez la case
19

1

1

6

18

20

2

12

13

14

21

15

7

16

3

8

9

4

5

10

19

11

17

22

19
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Qui suis-je ? Comment devenir ?
Besoin de partager ses opinions ?
En quête d’un chemin de spiritualité ?
Envie de creuser et approfondir sa foi ?
Question sur Dieu ?… et les autres religions ?
La cohérence entre valeurs et quotidien est-elle possible ?

Service du Cheminement de la Foi
Route du Vorbourg 4
2800 Delémont
032 421 48 63
formation@jurapastoral.ch
www.cheminementdelafoi.ch


