RENCONTRE DE LA FAMILLE CHEVALIER DE SUISSE ROMANDE A
LAUSANNE
Le documentaire passionnant des deux biologistes Suzanne Simard (écologue canadienne) et
Peter Wohlleben (forestier allemand), intitulé L'Intelligence des arbres explique une série de
découvertes sur les systèmes de communication entre les arbres d'une forêt.
Comment ne pas voir dans ce documentaire une belle métaphore de notre vie de chrétiens ?
Arbres, dites-moi qui je suis !
Voici le thème de la rencontre annuelle,
moment de partage, d’écoute, d’échange et d’enrichissement
que la Famille Chevalier Suisse romande vous propose.
le dimanche 7 avril 2019, dès 9h
dans la grande salle de la Paroisse catholique Notre-Dame qui se trouve à la Rue du Valentin
3, à proximité de la place de la Riponne au centre-ville de Lausanne.

En voiture , autoroute sortie Blécherette, passer devant l’aérodrome, descendre l’Av. du
Grey, suivre av. des Bergières, av. Vinet, après la Clinique La Source, prendre sur votre
droite, la rue Pré-du-Marché (panneau Basilique Notre-Dame), passer devant le Cazard et
rejoindre le parking réservé à la paroisse. En train : à la gare, prendre le métro M2 jusqu’à la
station Riponne, traverser la place pour rejoindre les grands escaliers de Notre-Dame.

Le programme de la journée sera le suivant :
9 h 00 °Accueil autour d’un café / thé, salle Notre-Dame, à l’arrière de l’église, entrée du
parking, au-dessus de l’oratoire.
9 h 15 °Recueillement – introduction au thème
9 h 20 °Réflexion sur le thème de : « Je suis un arbre » Quelle sorte d’arbre ? Avec quelle
apparence extérieure ? Quelle envergure ? Quelle ramure ? Quel tronc ? Quelle
résistance ? Quelles forces et quelles fragilités ?
9 h 45 °Partage
10 h 25 °Réflexion sur le thème « Je suis un arbre de la forêt », un être social avec ses
émotions, ses sentiments, des liens tissés, des expériences partagées, des
échanges.
10 h 55 °Partage.
11 h 35 °Réflexion individuelle sur le thème « Je suis un arbre qui communique et porte du
fruit »
Pourquoi ? Comment ? Quoi ? Pour qui ?
11 h 55 °Symbolisation concrète de la démarche
12 h 30
°Repas de midi : soupe de Carême, émincé de poulet aux arachides, patate
douce, salade, dessert ; si contre-indication médicale, avertir et prévoir éventuellement le
nécessaire
14 h 00
°Exposé : « Nous sommes des arbres qui plongent leurs racines dans les
Evangiles et particulièrement à L’Arbre de la Croix, pour nourrir notre réseau racinaire »
par le P. Pierre Pythoud MSC
°Réactions, questions-réponses
15 h 15
°Célébration de la messe
16 h 30 °Fin de la rencontre
Pour des raisons d’organisation et d’intendance, il est nécessaire d’annoncer au préalable sa
participation. Dès lors, nous vous serions reconnaissants de vous inscrire par écrit, par téléphone,
par courriel d’ici au samedi 30 mars à :
Mme et M. Françoise et Jean-Jacques Duvoisin
Chemin du Noirmont 5
1004 Lausanne
Tél. 021/625 54 91
076/365 54 91
Courriel : jjfr.duvoisin@sunrise.ch
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès des deux intéressés susmentionnés.

PS : Pour nourrir notre réflexion, allez voir le documentaire dont il est question sur internet :
https://www.youtube.com/watch?v=U_L-u951BLM
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