N°

Musique
et
minutes

Suzanne,
institutrice

1

1

Présentation
personnelle

2

2

Dietmar,
infirmier pour
soins à
domicile
Je jette un pont
vers le monde
extérieur,
correction vivante
des images de la
télévision
Exemple : jeune
homme souffrant
d’une maladie de
la peau – il doit
rester à la
maison

3

2

4

1

5

2

Chaque matin,
je déroule un
pont pour les
enfants :
chaque matin
de la maison à
l’école
Entre la fin de
l’école
enfantine et le
début de
l’école
primaire, et à
la fin de
l’école
primaire, au
moment du
passage au le
secondaire
Présentation
personnelle
Ce que les
patients
obtiennent,
veulent recevoir:
que sauver ?
conserver son
autonomie
être vu

Maja,
Pasteur
réceptionniste de la
dans un hôtel paroisse
pour pèlerins

pouvoir utiliser
ses capacités le
plus longtemps
possible
pour les
proches : que
sauver ?
partager les
repas
rituels quotidiens,
lieu familier,
environnement
6

2

Présentation
personnelle
Lieu : Hôtel
Jakob
Lieu sur le
chemin de
pèlerinage
Mes tâches
Je suis mariée
et j’ai deux
enfants
Rencontre avec
la jeune
pèlerine :
J’essaie d’abord
quelque chose,
je ne dois pas
tout réussir du
premier coup,
cela, toi aussi tu
peux le faire.
Je peux lâcher
prise.
Le plus dur est
le retour aux
activités
quotidiennes.

D’une certaine
manière, on se
retrouve soimême dans le
pèlerinage.
7

2

8
9

1

10

2

11

2

12
13

Interlude
de 2 min.
1

14

2

15

2

16
17

Interlude
de 2 min.
2

18

2

Pensée
spirituelle
1 phrase : passer
à l’étape suivante
avec les
personnes qui
sont là
Le jeune venu
du Pakistan
«Lutte» avec la
femme
dépressive,
écouter sa plainte
Rester présent
Délivrance de la
femme
dépressive – 1 an
plus tard –
quelque part
ailleurs
Pensée
spirituelle
J’ai déjà vécu
beaucoup de
transitions.
Du Valais en
Angleterre,
d’Angleterre à
Zurich, de la
banque au
restaurant, mais
une transition
était différente :
quand j’ai
rencontré mon
mari…
Surprise
enfant muet
Accompagnement
d’un couple
D’abord conflit

sur le traitement
approprié du
mari malade, puis
décès, puis
étreinte
19

2

20

1

21

2

22

Musique
2

23

2

L’étrangère
muette
J’ai vu un jour à
l’hôtel un
couple d’un
pays oriental.
Elle ne parlait
pas du tout et
était voilée. Elle
était seule à
l’hôtel, parce
qu’il devait être
en route la
journée…
A la fin : la joie
derrière le voile
après une
semaine.
1 phrase : passer
à l’étape suivante
avec les
personnes qui
sont là
Passage de la
vie
professionnelle
à la maternité,
quels
renoncements,
quels
bénéfices ?
Champignons
Pensée
spirituelle
Je devais prendre
une décision : me
marier ou pas, et
là j’ai fait un
rêve :
Une femme
triste, qui
surmonte ellemême sa
tristesse –
ensuite je lui
donne à boire un

calice
24

2

25

1

26

Musique
de
transition
Retour à la
liturgie
2 min

Une fois,
j’aimerais aussi
faire un
pèlerinage. Pour
une fois tout
laisser derrière
soi.
Mais je ne sais
pas si j’y
arriverais.
Je ne sais pas
non plus ce qui
m’attend.
Mais je suis
curieuse…
Trouver son
propre chemin ?
Phrase : rester
ouvert et
réceptif

