
GoûterDieu et… 

Etre vrai avec 
soi  
Dieu  
et les autres 

 

8 rencontres pour une foi reconnectée à 
soi 
Dieu  
et les autres 
 

8 rencontres pour me confronter aux nœuds cachés 
de ma vie spirituelle 
 

 
  

1ers  pas vers une restauration 
 

12 mars – 2 avril – 7 mai – 28 mai – 18 juin – 2 juillet  
3 septembre – 1er octobre 
19h30 à 21h45 
maison de paroisse réformée, ruelle du Temple 17, Bulle. 
Inscription demandée. 
 

Parcours ouvert aux personnes prêtes à être vraies, à s’engager dans un travail 
personnel en lien avec la foi chrétienne. Le parcours forme un tout. 

Contenu :  
1. Quand ça cloche après des années de foi. 

Ou quand je suis déconnecté de mon intériorité. 
 

2. Se reconnecter à soi. 
A la découverte de mes mouvements intérieurs. 
Entre émotions et voix de l’Esprit Saint. 

 

3. De mes fontaines à la Source. 
Explorer mes conditionnements.  
Oser le regard de Dieu. 

 

4. Quand la Source tarit. 
1ers pas vers une foi libérée. Dieu est à l’œuvre. 

 

5. Se reconnecter aux autres. 
Nouveau regard, nouvelle approche. 
Pour une communauté au visage du Christ. 

 

6. Rester connecté. 
Propositions pour un tête-à-tête quotidien. 

 

7. Pour une restauration fructueuse. 
De la gratitude au partage. 

 

8. Connection à long terme. 
 
Inscription demandée, auprès de pasteurstauffer@websud.ch, ou au 
026 913 0070 ou par bulletin d’inscription, jusqu’au 21 février. 
 



 
 

Ce que je demande dans mes prières,  
c’est que votre amour abonde de plus en plus  
en connaissance et en vraie sensibilité ; 
qu’ainsi vous sachiez discerner ce qui est important,  
ainsi vous serez soyez sincères et irréprochables au jour du Christ. 

Paul aux Philippiens, chap. 1, v. 9-10. 
 
Je m’inscris au parcours GoûterDieu sur le thème Etre vrai avec soi, Dieu 
et les autres. 
 
Prénom et nom ………………………………………………………………………… 
 
Tél./ Natel …………………………………………………………………………………. 
 
Email ………………………………………………………………………………………… 
 
A renvoyer jusqu’au 21 février à GoûterDieu, Paroisse réformée, Rue de Gruyères 66, 
1630 Bulle. 

 
 

 


