Communiqué de presse

Une maison de la spiritualité chrétienne ouvre ses portes
Désireuse d’offrir une approche spirituelle alternative à la population, l’Eglise
protestante a lancé des projets pionniers depuis 2014. Cet automne, ce sont les
chercheurs spirituels qui sont à l’honneur avec l’ouverture d’une Maison de la
spiritualité chrétienne au Grand-Lancy.
Un projet inédit démarre cet automne : la « Maison bleu ciel ». C’est un espace de
spiritualité chrétienne ouvert à tout-e chercheur-euse spirituel-le qui prend place dans la
maison de paroisse du Grand-Lancy (69 route du Grand-Lancy). La « Maison bleu ciel »
propose des activités différentes et inhabituelles (méditation silencieuse, expression
corporelle, clown, créativité, voyages musicaux, retraites spirituelles, etc.).
L’objectif est d’aller à la rencontre des « nouveaux chercheurs spirituels », des personnes
qui ne viennent pas ou plus à l’Eglise mais qui ont faim et soif d’une vie spirituelle forte et
qui recherchent des lieux où elles peuvent être nourries. Beaucoup d’entre elles sont
ouvertes à une spiritualité se référant à la Bible, mais elles recherchent d’autres formes
que les activités traditionnelles.
Cette initiative fait suite à l’Atelier de spiritualité chrétienne mis sur pied depuis 2014 par le
pasteur Nils Phildius au centre-ville. Cet atelier, visant à explorer sa spiritualité, par des
expressions corporelles, par le chant, par la méditation et la créativité avait remporté dès
sa première édition un vif succès, en particulier auprès de personnes éloignées de l’Eglise
protestante.
Voici les premières activités de la « Maison bleu ciel » - sans prérequis, et ouvertes à toute-s :

« L’heure bleu ciel », une fois par mois le dimanche à 10h à la place du culte (25 sep, 27
nov, 24 déc (à 23h) 2016. Il y aura du silence, des chants méditatifs, un apport spirituel
sur un thème de vie et un échange. Les lieux seront aussi adaptés en conséquence
(coussins, petits bancs).

«Le clown, un chemin vers soi et l'autre». Cheminer vers quelque chose d’essentiel en
passant par un travail corporel, au travers du jeu, de quelques techniques d’expression et
d’improvisation et par l’ouverture aux mouvements et aux émotions qui nous animent.
Cycle de 5 ateliers (22 octobre, 5, 19 novembre, 10 et 17 décembre 2016) animé par une
ergothérapeute, formée au jeu d’acteur clown et à l’accompagnement spirituel.

«Méditation en mouvement». Se mettre à l'écoute de textes bibliques à travers des
mouvements lents de taiji : c'est ce que propose un diacre et enseignant de taiji durant 6
vendredis soirs (4 nov, 11 nov, 18 nov, 25 nov, 2 déc, 16 déc 2016).
Renseignements : www.maisonbleuciel.ch et www.facebook.com/lamaisonbleuciel ou
contactez directement le pasteur Nils Phildius : 076 369 39 96

2, rue du Cloître | Case postale 3078 | 1211 Genève 3 |
Tél. 022 552 42 10 | Fax 022 311 13 05 | www.protestant.ch/epg | info.epg@protestant.ch | ccp 12-241-0

1/1

