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Du vendredi 4 février au 
dimanche 6 février 2022

RETRAITE

RETROUVER LE GOÛT DE DIEU
Avec Thérèse Glardon et Jean-Claude Schwab

L’organe du goût est essentiel à notre vie 
spirituelle. Il nous permet de faire l’expérience 
et d’apprécier la présence de Dieu, de 
laisser une Parole nous conduire à la 
connaissance savoureuse de Sa sagesse  
et de nous ouvrir dès maintenant aux 
délices de la communion avec Lui.  
Le « goût » est capital pour discerner nos 
choix, c’est un moyen simple et concret 
pour orienter toute notre vie.

Les repas pris en silence offriront l’occasion 
de les apprécier en pleine conscience.

Trois axes orienteront le week-end : 
- Silence : initiation à une prière de silence   
  intérieur, au centrage corps-esprit, à  
  l’attention au présent et à la Présence, à la  
  prière du coeur, ... 
- Parole : pratique de la lectio divina en  
  rapport avec le thème, et partage de  
  résonances personnelles. 
- Découverte : signification et importance    
  du « goût » dans la Bible, méditation  
  d’écrits spirituels en lien avec notre  
  cheminement personnel.

Thérèse Glardon est formatrice 
d’adultes et professeur d’hébreu,  
également formée en psychologie et 
en intégration psycho-spirituelle. Dans 
ses retraites, elle allie l’exégèse biblique 
à la dimension méditative, ce qui aide 
à intégrer foi personnelle, spiritualité et 
existence.

Jean-Claude Schwab est pasteur, 
animateur de retraites spirituelles et 
superviseur. En Suisse et en Afrique, 
il forme des pasteurs et des laïcs à la 
méditation, à l’écoute et à la commu-
nication.

du vendredi à 17h30 (accueil dès 17h00) 
au dimanche à 16h30.

Pension : 262.- | 226.- (membres des Amis)

• repas, pauses et salle(s)
• nuitéves en chambre avec  

WC/douche sur le palier 
• WC/douche privatifs, +20.-/nuit 

Animation : Entre 80.- et 170.- selon les 
moyens 

Inscription : jusqu’au 25 janvier 2022 
sur www.cret-berard.ch/activites/


