
DECOUVRIR LA FOI  

AUTREMENT   
« Découvrir la foi autrement » est une nouvelle proposition 

pastorale qui s’adresse à tous ceux qui ont envie de 

découvrir ou mieux comprendre leur place dans la vie, dans 

le contexte bien défini qu’est une relation.  

 

LA PREMIÈRE SOIRÉE AURA LIEU  

LE 6 DÉCEMBRE 2016  

À 19H30 À ST. MARC 

 

Tous ceux qui sont intéressés par cette proposition sont 

invités à contacter le secrétariat de la paroisse : 

04.93.21.68.17 
On demande à chaque participant d’amener un petit tapis (p.ex un 

tapis pour le yoga) et de porter des vêtements non contraignants 

pour l’apprentissage du secourisme.  

Durant nos trois soirées nous aurons l’occasion de : 

1. Plonger dans la relation à l’autre qui se manifeste par 

les actions de notre corps – en apprenant les gestes de 

premier secours. 

2. Comprendre et approfondir les relations entre nous par 

le biais des ateliers relationnels sous la conduite du 

docteur Hervé Corti. 

3. Construire ou reconstruire la base de toute relation 

avec la foi, l’espérance et la charité.  

 

Vous trouverez aussi le petit mot d’explication du docteur 
Corti sur le site de la paroisse : 
«   Lors de ma triple expérience de thérapeute du couple et de 

la famille, de formateur à la thérapie relationnelle, et de 

psychothérapeute individuel, j'ai pu constater quelque chose 

de très constant, c'est que toute souffrance personnelle 

s'origine dans une souffrance relationnelle ; et pourtant, nous 

nous obstinons souvent à rechercher l'origine de la souffrance 

à l'intérieur-même de la personne qui l'exprime... 

        De même, lorsque deux personnes sont en présence, que 

cette co-présence soit inscrite dans le temps , comme entre 

deux conjoints ou deux amis, entre un parent et son enfant, ou 

qu'il s'agisse d'une rencontre fortuite, et non soumise 

obligatoirement à la durée et à la répétition, nous avons 

tendance à penser ces espaces relationnels divers comme les 

simples résultats de l'interaction des personnes en présence.  

        Or il s'avère, et c'est ce que j'aimerais faire partager aux 

participants de ces trois soirées de formation , que toute 

relation duelle possède elle aussi en réalité une identité 

personnelle, qui va jouer de façon déterminante sur le vécu, et 

l'avenir éventuel, de cette rencontre entre deux personnes, qui 

ne se fait donc pas à deux... 

mais à trois ! » 

  

.  


