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Assoc ia t ion Fo i  e t  Miss ion 
1 rue Saint Pierre 67202 Wolfisheim

Tél. : 03 88 60 01 24 ou 07 70 36 70 29
courriel : foietmission@orange.fr

http://foi-et-mission.fr

Accueil
(sauf congés scolaires)

Sur rendez-vous

Cotisation annuelle
Individuelle : 18 e / Couple, famille : 25 e / Étudiant, chômeur : 5 e

L’association est habilitée à recevoir des dons et à délivrer des reçus fiscaux.

La liberté offerte par le Christ,
ce n‘est pas la liberté
d’accéder à quelque chose, mais
bien la liberté d’être libéré
de quelque chose.
Lorsque je m’affranchis 
des formes d’esclavage, intérieures
ou extérieures, je deviens alors
libre de faire et d’être
ce à quoi j’aspire profondément.

Anselm Grün

b i b l i o t h è q u e

Contact

Foi et Mission
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Journées rencontre Méditation si lencieuse Chant méditatif

Ces journées constituent un temps convivial 
de formation, de réflexion et d’échanges. 
Questionnements, expériences humaines et 
actualité du monde sont éclairés et abordés 
dans une démarche spirituelle et d’appro-
fondissement de la foi.

En appui à la réflexion, des livres, des 
textes bibliques et spirituels permettent de 
redécouvrir la richesse du message de 
l’Evangile.

Thème de l’année :

Liberté, responsabilité :  
notions humaines et spirituelles

Liberté de faire ou liberté d’être ?

Faire «ce que l’on veut» ou vivre de telle 
sorte que la vraie vie s’épanouisse ?

Comment les Evangiles peuvent-ils nourrir 
notre questionnement et nous amener à la 
liberté intérieure ?

L’expérience de cette liberté nous conduit 
sans doute à plus de responsabilité vis-à-vis 
de nous-même et des autres.

16/10/2022 • 29/01/2023
08/04/2023 • 04/06/2023

Programme et lieu seront communiqués  
une quinzaine de jours avant la rencontre.  
Ces journées sont accompagnées par le 
Père Alain Fontaine, aumônier à l’hôpital  
de Hautepierre.

Psychologie des profondeurs 
et vie spirituelle au quotidien

Comment vivre notre quotidien  
de façon plus consciente ?

Nous cheminerons en petits groupes de  
réflexion et d’échange durant l’année à 
raison d’une réunion toutes les 6 semaines,  
le samedi. Après 2 réunions d’essai, les  
personnes intéressées s’engageront pour 
l’année et le groupe sera fermé.

1ère réunion samedi 01/10/2022 de 14h à 17h 
Contact : Marguerite 03 88 69 04 58
ou Nelly 03 88 27 88 56

Les chants  sont construits sur le rythme de 
la respiration et sur la répétition ; le silence et 
les pauses facilitent la prière et la méditation.

Veillées de chant méditatif les
16/11/2022 • 08/03/2023 • 28/06/2023
Lieu précisé lors des invitations
Contact : Paul 03 88 87 17 12

S’asseoir et demeurer 
dans le silence 
Au rythme du souffle et à 
l’aide de quelques moyens 
simples, faire l’expérience  
d’un chemin intérieur.

Initiation possible sur demande.

Art -  thérapie

L’art-thérapie aide à voir, entendre, sentir et 
exprimer ce qui se passe à l’intérieur de soi, 
à l’écoute du corps, de l’âme et de l’esprit.
Elle permet l’expression de demandes 
profondes, la prise de conscience, la 
transformation d’énergies psychiques 
bloquées en énergies libres et intégrées. 
Elle se pratique à l’aide des rêves et de 
l’improvisation par le dessin, le modelage et  
la musique. Elle est accessible à tout le monde.
Contact : Marguerite 03 88 69 04 58 

Bibliothèque

La bibliothèque de l’association comprend 
de nombreux ouvrages de spiritualité et  
de psychologie. Ceux-ci peuvent être 
consultés ou empruntés. 
Accueil sur rendez-vous.

P R O G R A M M E  2 0 2 2  /  2 0 2 3

• Strasbourg-Robertsau
Foyer Protestant 4 rue Mélanie
>> Lundi 18h (début le 19/09/2022)
Contact : Brigitte 06 08 21 27 32
>> Jeudi 10h (début le 29/09/2022)
Contact : 07 70 36 70 29 ou
Bernadette 06 66 54 90 85
(Sauf congés scolaires)

Accès au Foyer Protestant
•  Tram E, direction Robertsau l’Escale, arrêt 

Mélanie
•  Bus 6, direction Pont Phario, arrêt Église 

Protestante.

RCF Alsace  
Radio Chrétienne Francophone

Une émission de quinze minutes sur la  
méditation chrétienne, animée par Foi  
et Mission, est diffusée chaque vendredi  
à 12h15 et 19h12.
Ces émissions peuvent être réécoutées sur  
le site de Foi et Mission (onglet RCF).


