
Carême –  

en route par le « théâtre dansé » 

Envie de découvrir le projet ? 

Mais vous hésitez parce que vous pensez qu’il faut 

savoir danser pour venir ? 

Ne vous inquiétez pas, nous cheminerons selon la 

devise de Pina Bausch, la fondatrice du « théâtre 

dansé », Tanztheater :  

« Ce ne sont pas les mouvements qui m’intéressent, 

ce qui m’intéresse c’est ce qui met les gens en 

mouvement … . » 

Rencontre découverte : Samedi 21 février  

de 15h à 18h au Foyer de l’Ame ,  

7 Rue du pasteur Wagner, 75011 Paris.  

Accès :   Métro :  ligne 1 Bastille ;  

ligne 5 : Breguet-Sabin ; ligne 8 : Chemin Vert  

 

Contact : Claudia Heidemann 

Pasteure de l’Eglise Protestante Unie de France, 

Inspection Luthérienne de Paris  

Tel : 01 48 20 24 00 // 06 74 78 62 97  

 

Participation aux frais : 5,- Euros par étape. 

Carême  

 

Revenir  

à  

l’essentiel  

Retrouver  

la liberté  

par  

la simplicité  

Libérer  

corps, esprit et âme 

de tout ce  

qui les encombre 

  Se retrouver  

  soi-même  

  pour retrouver   

  Dieu et son 

  prochain  

Donner  

une nouvelle 

direction  

à sa vie  

Se laisser conduire  

de la mort  

à  

la vie …  

Carême 

40 jours et 40 nuits  

  

 en route … 

 

  Il y en a qui vont  

  dans de lointains pèlerinages. 

  Ils processionnent  

  autour du temple  

  Sans entrer dans le sanctuaire.  

           Mais moi,  

  je vais en pèlerinage  

  Vers l’ami qui demeure en moi. 

(Angelus Silesius) 



Carême - 40 jours et 40 nuits  

en route … 

pour découvrir les traces de Jésus  

  sur nos chemins de vie …  

Jésus se met en route vers Jérusalem  

  sachant qu’il s’agit d’un chemin pierreux dont  

  la destination sera la souffrance et la croix .  

  Toutefois, il avance et dit à ses amis au moment  

  d’Adieu: « Je vis, et vous aussi, vous vivrez . »  

  (Jean 14,19)  

  Parole de Vie au cœur de la mort . 

Pendant le Carême nous nous mettons en route,  

  nous aussi, pour écouter cette Parole de Vie avec  

  tout notre être -  esprit, âme et corps -   

  pour découvrir où et comment elle devient réalité  

  dans nos vies aujourd’hui. 

…  et les danser ! 

Nos réponses aussi individuelles soient-elles nous  

  les échangerons à travers les paroles et les  

  mouvements de danse que cette écoute intérieure  

  fera surgir en nous.  

Ainsi, en cours de route, naîtra, étape après étape,  

  une chorégraphie. Nous développerons celle-ci 

  ensemble. Elle se réalisera dans une  mise en scène  

  à la fin de notre itinéraire: notre témoignage de  

  Pâques ! 

Carême -  

en route …  

en suivant les 

étapes de Jésus  

 

  23 février 2015: 

  Le départ  -  

  Choisir la vie !  

2 mars : 

  Temps du désert  -  

  Jésus tenté comme  

  nous. 

9 mars : 

  La miséricorde de  

  Dieu – Ce qui porte  

  dans la vie.   

16 mars : 

  A la suite de Jésus -  

  Lâcher ce qui nous  

  empêche de vivre.  

23 mars : 

  Réjouissez-vous –  

  Bientôt arrivés !  

30 mars : 

  L’Agneau de Dieu -  

  Vivre pleinement ! 

6 avril :  

  Lundi de Pâques  

  Témoins de la Vie !  

  Carême - 40 jours et 40 nuits  

  en route … 

avec  des moments  

  d’écoute extérieure et intérieure, 

  des moments de méditation et de danse : 

Chaque lundi pendant la période du Carême  

  nous nous rencontrerons au Temple du Foyer  

  de l’Ame de 19h à 21h  

  pour : 

Ecouter la Parole   

   Où la Parole me touche-t-elle dans ma vie ? 

   Que fait-elle résonner en moi ? 

  Méditer la Parole en silence  

   Où le chemin de la passion de  Jésus  

   croise-t-il mon chemin de vie ? 

  Ecouter la Parole avec le corps 

   Comment cette Parole me met-elle en  

   mouvement ? 

 

  Penser à apporter:  

  Une bible et un carnet de voyage  

  pour noter les étapes de votre chemin intérieur ; 

  ainsi que des vêtements confortables et des  

  chaussettes épaisses pour être à l’aise,   

  et un petit banc de prière, si vous en avez un.  


