APPROFONDISSEZ
VOTRE VÉCU
La révision de vie se pratique en petits groupes
de trois à quatre personnes avec un animateur
ou une animatrice. Elle se vit en 3 temps.

1 / DU SELFIE À LA VIE
Raconter un événement vécu que je souhaite
partager au sein du groupe.

2 / DU DOUTE AU CHEMINEMENT
Comprendre
Le groupe m’aide à comprendre ce qui
s’est passé, je peux mieux percevoir ce qui
se joue en moi, ce qui est en jeu dans ma
famille, chez mon employeur, etc.

TÉMOIGNAGES
« La révision de vie est un éclaircissement sur des
éléments de vie. Elle offre des moyens simples à
toute personne. C’est une sorte de prière adaptée
à chacun, quelque chose de l’ordre de l’Esprit. »
« J’apprécie ce moment d’échange. J’y trouve une
écoute bienveillante. Le lien vie-foi permet de mettre
le quotidien sous le regard du Seigneur. »

3 / DES BLOCAGES AUX POSSIBLES
Agir
Je peux repartir avec des pistes pour un agir
qui fait sens, changer un comportement, me
positionner, interpeller une personne, etc.

« Je ne pensais pas qu’en révisant sur un événement
apparemment banal, d’aussi belles choses
pourraient sortir »
« La Révision de Vie, c’est le plaisir d’être écouté et
ensuite être tout écoute »
« Réviser ce qui va bien, c’est aussi enrichissant.
Je vois ce qui est solide en moi. »

FEDEC-VD, Sophie Martin, (SIC), juin 2019
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DÉCOUVREZ
LA RÉVISION
DE VIE

La dimension spirituelle
de l’existence est

PROPOSITIONS
ET DÉMARCHES

importante. Pour les
chrétiens, la Bible recèle
de multiples récits de vie.
Quel écho ont ces récits
avec ma propre histoire ?
Un psaume, un ange, une
prière peuvent m’aider à
vivre ce que j’ai à vivre.
La révision de vie est

VIE & FOI

DIMENSION
SPIRTUELLE

ouverte à tout âge, à toute
situation de vie. L’offre
est faite par la Pastorale
œcuménique dans le
monde du travail. Mais
sans être exclusive. La vie
forme un tout !
L’équipe des animateurs et d’animatrices de révision
de vie de la Pastorale œcuménique dans le monde

La révision de vie est

du travail vous propose de découvrir la démarche

née il y a cent ans en

en 3 rencontres.

Belgique. Elle a été initiée
par l’abbé Joseph Cardijn

Le lieu, l’horaire et le rythme de ces trois rencontres

avec les jeunes ouvriers

sont fixés d’entente avec les personnes inscrites.

afin qu’ils puissent mieux

Vous pouvez vous inscrire à tout moment. Dès que

affronter leur difficile

3 personnes sont inscrites dans une région, nous

condition de vie et

prenons contact avec vous pour fixer les modalités

découvrir la force de la

d’un premier rendez-vous.

foi chrétienne. Elle reste

Vous vous engagez pour 3 rencontres. Ensuite vous
décidez si vous souhaitez ou non continuer.

utilisée dans de nombreux
mouvements chrétiens
partout dans le monde.

LES ANIMATEURS ET
ANIMATRICES DE LA RÉVISION
DE VIE DANS LE CANTON
De gauche à droite : Jacques Mariethoz, Sylvie Humbert,
Sr Danièle Perrier (formatrice), Annette Wicht, Florence
Delachaux, Sybille Luginbühl, Jean-François Renaudin,
Jacqueline Serex Bousrih. Et le photographe : Jean-Claude
Huot (coordinateur-aumônier).

INSCRIPTION POSSIBLE À TOUT MOMENT
Jean-Claude Huot, av. du 14-avril 34, 1020 renens
jean-claude.huot@cath-vd.ch, 021 671 22 38 ou 079 694 64 51

