
Initiation à l’accompagnement d’une marche sur 
des itinéraires spirituels inspirants  

Le chemin de Compostelle rencontre un succès sans précé-
dent et sa fréquentation croît d’année et année, y compris 
en Suisse sur la « Via Jacobi ». Touchant un public très 
large, souvent sans lien avec les Eglises ni même avec la 
foi chrétienne, ce type de pèlerinage répond à maintes as-
pirations spirituelles contemporaines. Par l’association de la 
marche, de la nature, de la culture et du sacré, il favorise le 
cheminement intérieur et permet de « prier avec les pieds ».
Intéressé-e à proposer l’expérience d’une marche d’un jour 
ou plus, axée sur la spiritualité, dans le cadre de votre pa-
roisse, dans votre région ? Cette formation est pour vous ! 
Fruit d’une collaboration entre les services de formation des 
Eglises réformée et catholique, la journée s’articule autour 
d’une randonnée facile, de haltes-discussions, d’apports 
théoriques, de méditations ainsi que d’échanges en petits 
groupes. Elle est destinée aux professionnel-les de Refbeju-
so et aux permanent-es de Jura pastoral. 

 

Intervenant.es   Béatrice Béguin, formatrice d’accompa-
gnateurs-trices de pèlerin-es; Janique 
Perrin, responsable de la formation Ar-
rondissement du Jura, accompagnatrice 
de pèlerin-es; François Crevoisier, ani-
mateur pastoral, responsable du Service 
du Cheminement de la Foi (SCF)

Public cible  Professionnel-les de l’Arrondissement 
du Jura, permanent-es de Jura Pastoral

Date 19.09.2023
Horaire    De 9h00 à 17h00
Lieu    Rendez-vous à la gare de Bienne, hall 

principal, 9h00 précises. 
A prévoir : pique-nique et boissons, 
bonnes chaussures et habillement se-
lon la météo

Organisateur   Paroisses et formation, Formation Ar-
rondissement du Jura; Service du che-
minement de la foi (SCF), Jura Pastoral 

Direction du cours  Janique Perrin, responsable de la for-
mation Arrondissement du Jura; 
François Crevoisier, animateur pastoral, 
responsable du Service du Chemine-
ment de la Foi (SCF)

Renseignements  Janique Perrin, tél. 031 340 25 04, 
janique.perrin@refbejuso.ch;  
François Crevoisier, 032 465 32 07, 
francois.crevoisier@jurapastoral.ch

Inscription   www.refbejuso.ch/fr/formation ou  
formation@refbejuso.ch

Prix CHF 20.–
Délai d’inscription 11.09.2023

Spiritualité en chemin


