« Itinéraire de l’esprit jusqu’en Dieu »
Du 8 mai 2022 à 18h au 16 mai 2022 à 14h
8e édition
Pourquoi se pencher
sur saint Bonaventure
aujourd'hui ?
François d'Assise offre à l’Église et
au monde un chemin original qui
invite à goûter, patiemment et de
multiples façons, au Dieu Trinité
partout présent.
Saint Bonaventure a écrit, juste
après François et inspiré par lui,
"L’itinéraire de l’âme jusqu’en Dieu"
pour transmettre aux frères un
instrument de structuration corporelle, spirituelle et mystique sur la
Création, la liberté et la gratuité de
Dieu ; nous offrant ainsi un véritable
chemin
d’humanisation
chrétienne pour aujourd'hui.
Genèse du parcours...
En 2008, Fr. Pascal Aude, capucin,
découvrait, à Canterbury, le parcours
bonaventurien initié par par André Cirino,
franciscain et Josef Raisch, franciscain
laïc.
Le Souffle d’Assise de St Maurice devint
le lieu d’une « relecture » de saint
François et de la mystique franciscaine.
En lien avec un atelier bonaventurien sur
Paris - le Puisatier - le parcours fut mis
en place pour répondre à ce constat :
« En France, on crève de soif au niveau
spiritualité et mystique franciscaine »
2022 sera la 8° édition du Parcours.
alors découvrez-le !

Paix et Bien !

Parcours spirituel franciscain
Quelle est la finalité de cette semaine ?

Une expérience fondamentale :
➢
de ressourcement spirituel
➢
de structuration franciscaine de la foi
Une plongée progressive dans
« L’Itinéraire de l’esprit jusqu’en Dieu » :
●
par le silence vécu en fraternité,
●
par une liturgie originale aux couleurs de chaque jour,
●
par l’oraison et la contemplation,
●
par des temps d’appropriation individuels et collectifs,
●
par des temps d’éveil corporel et sensoriels.
Un accompagnement spirituel est proposé, à la demande.

Pourquoi 8 jours ?
« Il y eut un soir, il y eut un matin ».
8 jours, c'est le temps requis pour entrer dans le
parcours proposé par Bonaventure :
un chapitre d'introduction, six chapitres
pour explorer le déploiement
des six jours de la Création, toujours actuelle,
et un chapitre d'ouverture finale.

Où se déroule le parcours ?

A la maison d’accueil de l’Ile Blanche,
à Locquirec, en Bretagne, au bord d’un
magnifique golfe océanique.

Qui l'accompagne ?
Frère Eric Moisdon, franciscain,
à l’ermitage de Vézelay, initiateur en oraison

Frère Marcel Durer, capucin à saint Maurice,
bibliste et accompagnateur pastoral

Frère Pascal Aude, capucin en Algérie,
acteur social, chercheur en inter-religieux,
accompagnateur en écologie intégrale

" Dans les belles choses,
François contemplait
le Très-Beau
et poursuivait partout
le Bien-Aimé
en suivant les traces
imprimées dans les choses,
se faisant de tout
une échelle
par laquelle il monterait
pour appréhender
Celui qui est tout entier
désirable"

Saint Bonaventure

Brigitte Gobé, franciscaine séculière,
psychologue et théologienne, formatrice
et animatrice de la famille franciscaine
en Suisse romande

