RETRAITE

PRATIQUE DE LA MYSTIQUE
selon Maître Eckhart

Du vendredi 16 au
dimanche 18 juillet 2021
Laurent Jouvet est un chercheur
spirituel depuis sa jeunesse. Après
une phase monastique de 6 ans, il a
constamment exploré les fondements
de la spiritualité, les moyens simples
dont on pouvait disposer pour y parvenir et les outils pédagogiques pour
la transmettre. Il est invité dans toute
l’Europe

La mystique c’est simplement faire l’expérience de Dieu, qui n’est ni intellectuelle, ni
réservée à une élite, ni synonyme d’extases et
de souffrances.
La mystique, c’est d’abord retrouver mon
corps pour y habiter, puis faire le silence de
l’esprit et enfin expérimenter la Présence
qui m’habite, qui est la Source de mon être,
et que les religions appellent « Dieu ». Le
« Dieu » de la théologie n’est pas le même
que celui de la mystique. Eckhart ira jusqu’à
dire en s’adressant à des moniales : « Ce que
je vous dis-là, je n’en parle pas à l’Université
(la Sorbonne), mais je vous le dis ici, en
chaire, pour votre progrès spirituel. »
Laurent Jouvet se consacre à l’étude
spirituelle de Maître Eckhart, moine dominicain des 13ème-14ème siècles. Il prépare une
traduction monumentale des sermons et
un ouvrage de vulgarisation de sa mystique.
La mystique, la recherche de Dieu en moi,
est une recherche universelle, et tous les
mystiques de tous les temps ont décrit la
même expérience. C’est une expérience
simple, accessible, évidente. C’est ce que
Laurent Jouvet nous fera partager.

Du vendredi à 17h00 (accueil dès 16h30)
au dimanche à 15h00
Pension 262.- | 226.- (membres des Amis)
• repas, pauses et salle(s)
• nuitées en chambre avec
WC/douche sur le palier
• WC/douche privatifs, +20.-/nuit
Animation : Entre 100.- et 300.- selon
les moyens
Apporter des vêtements chauds et
confortables. Les repas (de préférence
végétariens) seront des moments
conviviaux et les temps libres seront
vécus en solitude et en silence.
Inscription : jusqu’au 6 juillet sur
www.cret-berard.ch/activites/
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