Rencontres et chemins de méditation

3.6

La réflexion sur la personnalité et le message de Nicolas de Flüe sont précieux et enrichissants pour
les personnes individuelles. Quand cela se vit au sein d’une communauté, cela permet de nouvelles
prises de conscience et inspirations. C'est pourquoi il est bon de trouver des occasions de réunir des
gens autour de Nicolas de Flüe. Ainsi se créent de précieux contacts, de solides petits réseaux.
Rencontres
Exemples possibles de rencontres :
• Susciter des événements dans la paroisse ou la communauté
• Inviter des associations avec des personnes d'âges et de milieux différents de la paroisse/
communauté pour des événements communs sur les thèmes de Nicolas de Flüe et l'année
commémorative
• Organiser des événements ouverts à la commune et la région.
• Prendre contact avec une autre paroisse ou organisation Frère Nicolas, l'inviter à une collaboration
interrégionale et se rendre visite mutuellement.
Sur le fond, voici des propositions de thèmes :
→
→
→
→
→
→
→
→

„Ranft“ dans la commune (dossier 3.1)
Fête locale de Frère Nicolas (dossier 3.2)
Rencontres œcuméniques (dossier 3.3)
Prières pour la paix (dossier 3.4)
Méditation sur Nicolas et Dorothée (dossier 3.5)
Projets culturels (dossier 3.7)
Participation aux projets-clés (dossier 2.1)
Projets participatifs (dossier 4.0)
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Cheminements de méditation
Cheminer ensemble donne du temps pour approfondir la pensée, et crée des contacts particuliers.
Par exemple :
•
•
•

Marche de méditation une soirée, un week-end ou un jour férié vers un lieu de Frère Nicolas à
proximité
Randonnée de méditation pour des jeunes et/ou des moins jeunes à vélo ou à pied vers un lieu de
Frère Nicolas à proximité
Pèlerinage (une demi-journée ou toute une journée) vers un lieu de Frère Nicolas dans une autre
région
Faites-nous part de vos rencontres et cheminements de méditation prévus. Nous les intégrerons
dans le « Réseau Frère Nicolas » et les ferons connaître sur le site www.mehr-ranft.ch.
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