
 

Lieu de la conférence 

Maison de paroisse St-Paul, Freiestrasse 20, Berne 

 

Description du parcours 

Depuis la sortie ouest de la gare de Berne prendre le bus n° 12 direction Läng-

gasse jusqu’à l’arrêt Unitobler. Traverser le passage pour piétons et marcher tout 

droit dans la Muesmattstrasse. Passer devant le restaurant Länggass-Stübli et la 

Coop jusqu’à la prochaine rue perpendiculaire (Freiestrasse). Tourner à gauche 

dans cette rue, la première entrée d’immeuble (n° 20) est la maison de paroisse St-

Paul. 

Le bus circule toutes les 10 minutes.  

Tarif : « Kurzstrecke » (CHF 2.20). 

 

Délai et frais d’inscription 

 Inscription jusqu’au 8 mars 2012 avec le talon ci-joint ou  

en ligne sur www.feps.ch 

 Frais d’inscription (repas compris): CHF 50.-, 

à régler svp à l’aide du bulletin de versement annexé, ou 

à verser sur le compte : 

Fédération des Églises Protestantes de Suisse FEPS 
Sulgenauweg 26, 3007 Berne 
CP 30-26250-2 
IBAN CH42 0900 0000 3002 6250 2 

 

Renseignements 

Fédération des Églises protestantes de Suisse 

Conférence Femmes 

Sulgenauweg 26 / Case postale 

3000 Bern 23 

Téléphone +41 (0)31 370 25 65 

tina.wuethrich@feps.ch 

www.feps.ch 
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Pour nous-mêmes et pour le monde : Une spiritualité pour demain 
 
« Spiritualité pour les managers », « Stop au burnout grâce à la spiritualité », « La spiritualité 

comme art de vivre » : ce terme est aujourd’hui sur toutes les lèvres et les offres de pratique 

spirituelle connaissent un véritable essor – tant au sein des Églises qu’à l’extérieur. Ce sont 

majoritairement les femmes qui saisissent la plupart de ces offres. Mais que cherchent et trouvent 

les femmes qui choisissent d’emprunter un chemin spirituel?  

« Aujourd’hui, la spiritualité représente pour les femmes moins une manière de reprendre des 

forces et de se ressourcer qu’un créneau stabilisant le statu quo social de manière compensatoi-

re », écrit Julia Koll dans l’article « Die Zukunft der Kirche ist weiblich » (l’avenir de l’Église se 

décline au féminin) de l’epd Dokumentation. Une théorie critique de la spiritualité doit donc 

poser les questions suivantes : quel est l’effet de telle ou telle spiritualité ? Pour qui est-elle utile 

? Et en quoi peut-elle être un obstacle ? 

Le fait que la spiritualité présente également un potentiel important de libération et de transfor-

mation a déjà été démontré de manière éloquente par Dorothee Sölle dans son ouvrage intitu-

lé Mystik und Widerstand  (Mystique et résistance).  

Dans le droit fil de cette tradition, nous sommes à la recherche d’une spiritualité engagée pour 

nous-mêmes et pour le monde, pour l’Église et pour la société, pour aujourd’hui et pour demain. 

Cette Conférence Femmes sera l’occasion de faire des expériences spirituelles et d’en discuter. 

Diverses contributions de femmes qui ont approfondi la question de la spiritualité viendront 

animer corps et esprit et alimenter les discussions.   
 
Le groupe de préparation 

Brigitte Becker, Adelheid Heeb, Carmen Jud, Sabine Scheuter 
 
 

Exposés et interventions 

 Brigitte Becker, théologienne, pasteure, service Spiritualité & Style de vie de l’Église réfor-

mée du canton de Zurich.  

 Trude Bernoulli, pasteure à Rüschlikon, cofondatrice des cultes politiques du soir à Zurich 

(depuis 1990) 

 Regula Eschle Wyler, lic.iur., étudiante en théologie à l’Université de Zurich, gestionnaire 

de famille, initiatrice et responsable de la prière du soir de Taizé régionale et œcuménique à 

Rüti (ZH) 

 Carmen Jud, théologienne, FrauenKirche Suisse centrale, section OeME de l’Église réfor-

mée du canton de Lucerne   

 Barbara Lehner, théologienne indépendante, co-directrice du réseau Shibashi et formatrice 

Care-for-Carers reconnue du Chi Chinese Healing College à Sydney/Australie 

 Sabine Scheuter, pasteure et présidente de la Conférence Femmes, Service femmes et hom-

mes à l’Église évang.-réf. du canton de Zurich  

 Dr. théol. h.c. Peter Schmid, vice-président du Conseil de la FEPS 

 Christa Schüssler, membre du cercle des amis d’Iona Suisse, membre de l’équipe du presby-

tère ouvert de Brunnen et gestionnaire de famille, bénévole  

 Regula Willi Muchenberger, psychothérapeute FSP indépendante à la retraite, professeure 

de méditation VIA CORDIS, enseignante de contemplation  

 Noa Zenger, pasteure à Thalwil, responsable de la contemplation et des retraites dans la 

Lassalle-Haus, Bad-Schönbrunn 

  Programme 
 

dès 9h30  Accueil: café et croissants 

10h Salutations et Introduction : Sabine Scheuter 

10h05 Contribution : « La spiritualité – éloignement ou recueillement? » 

 Peter Schmid 

10h15 Ateliers I – V  

 I:  Contemplation avec Noa Zenger  

 II:  Shibashi Qi Gong avec Barbara Lehner 

 III:  Prière du cœur avec Regula Willi Muchenberger 

 IV: Chants et liturgie de Taizé avec Regula Eschle-Wyler 

 V:  Liturgie de Iona avec Christa Schüssler 

11h20 Exposé : « Qu’est-ce que la spiritualité réellement ? Exploration de cet univers »  

 Brigitte Becker 

12h30 Repas de midi 

13h45 Élan spirituel : « Pleinement éveillé » 

 Brigitte Becker 

14h00 Contributions et discussion 

 « Spiritualité chrétienne : Connaissances, irritations, zones de tensions »  

Carmen Jud  

 « Prendre soin du monde – prendre soin de soi – prendre soin de Dieu.  

Récit d’expériences autour des cultes politiques du soir à Zurich. »  

Trude Bernoulli 

15h15 Conclusions : Quelle spiritualité souhaitons-nous pour demain ?  

15h30 Partie administrative 

1. Procès-verbal du 29 octobre 2012 

2. Rapport annuel 2012 

3. Élection d’une déléguée à l‘AD 

4. Requêtes des déléguées  

(à transmettre avant le 8 mars 2013 à Sabine Scheuter) 

5. Informations du Comité 

6. Informations des déléguées 

7. Divers 

16h15 Fin de la conférence 

 

 


