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AU RENDEZ-VOUS DE LA NATUR
Vivre sa spiritualité à ciel ouvert

Vers l’in ni
ouvert
Au-dedans
de toi-même
François Cheng

Les clins-Dieu de la natur
Le moine poète Gilles Baudry nous invite à « Relever partout dans sa
création les empreintes digitales de Dieu. ».
Lors de la marche contemplative du 16 octobre dernier, nous avons
vécu un instant divin face au lever du jour en méditant les premiers
versets du psaume 19 :
Les cieux racontent la gloire de Dieu, le rmament proclame l'oeuvre de ses mains…
Ce n'est pas un récit, il n'y a pas de mots, leur voix ne s'entend pas.
Leur harmonie éclate sur toute la terre et leur langage jusqu'au bout du monde.

Le coeur émerveillé, nous avons vu la beauté du paysage et la beauté
du psaume se rejoindre tel un clin-Dieu qui nous était destiné.

Parlez à la nature :
Dieu vous répondra.
Raoul Follereau

La nature est un livre ouvert sous nos yeux. Comme le dit Simon
Butticaz : « La beauté de la création fait partie des bienfaits divins. ».
Allons ensemble la découvrir et la contempler !
BREF Festival - Conférence Photos Nature

Celle-ci a lieu dans le cadre du Festival Battement Réformé qui se déroule
le week-end du 5-6 novembre sur le thème : Espérer c’est agir !
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Informations et inscriptions : www.battement.ch

Mon église
n’a qu’une voûte :
celle des arbres.
Sylvain Tesson
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Samedi 5 novembre à 13h30 au temple des Valangines, à Neuchâtel, je
donne une conférence photographique sur la nature et la faune.

À MÉDITER « Lorsqu'on a compris que chaque pièce du puzzle de l'univers est une expression
momentanée et particulière du même Esprit, alors l'étranger devient familier, l'ennemi devient
ami, le gêneur devient enrichissement, l'animal devient frère, la plante devient sœur et les
ressources à exploiter deviennent des richesses à respecter et à ménager. »
- Philippe Roch

Les 4 prochains rendez-vous nature :
Rando’Familles - le samedi 12 novembre 2022 de 10h à 15h
Une belle marche d’environ 6 km qui nous fera passer par le bois de la Bassine,
où nous apprendrons à connaître le roi de la forêt : le cerf, avant de rejoindre le
Mont Sâla, où nous pique-niquerons ensemble face à un paysage grandiose.
Rendez-vous au parking de la Bassine à 10h.

Témoin du Vivant - le vendredi 18 novembre 2022 de 20h à 21h30
Une soirée avec Philippe Roch, docteur en biochimie et ancien directeur du
WWF Suisse, en lien à son livre « Le penseur paléolithique », où il présente la
philosophie écologiste de Robert Hainard, grand artiste naturaliste suisse.
Rendez-vous à la salle Mermet III au centre du Vieux-Moulin de St-Prex.

Nature Créative - le samedi 19 novembre 2022 de 15h à 18h
Une sortie le long de la plage de Préverenges pour contempler le coucher de
soleil, se recueillir et laisser sa créativité s’exprimer sous la forme qui nous
convient : écriture, dessin, aquarelle ou photographie.
Rendez-vous au parking de la plage de Préverenges à 15h.

Marche Contemplative - le samedi 3 décembre 2022 de 9h à 10h30
Une marche contemplative dans les bois de Yens, avec différents textes pour
accompagner et inspirer notre méditation. Se mettre à l’écoute de la forêt et
découvrir la symbolique spirituelle de l’arbre.
Rendez-vous au parking de la fontaine aux chasseurs, à Yens, à 10h.
→ Informations et inscriptions : aurendezvousdelanature@gmail.com ou 079 892 46 09
Retrouvez toutes les infos et d’autres contenus sur:

Site internet : https://aurendezvousdelanature.com/
Instagram : aurendezvousdelanature
Facebook : Au rendez-vous de la nature
Le projet « Au rendez-vous de la nature » est porté par la
plateforme de Transition écologique et sociale de l’Eglise
Evangélique Réformée du canton de Vaud.

