
« Des expériences douloureuses laissent en
chacun de nous des "souvenirs empoisonnés".
Et ce poison – des sentiments de colère, de
haine, de vengeance – risque de nous envahir,
de nous détruire, si nous le gardons enfoui au
fond de nous. Il s’agit, dans nos sessions,
d’offrir une occasion de constater ce fait,
de le reconnaître, puis de lâcher ce qui
risque de nous détruire, afin de retenir du
passé ce qui donne la vie. Je suis convaincu
que c’est cela la volonté de Dieu pour les
individus, les communautés et les peuples :
que nous puissions reconnaître le passé sans en
être prisonnier, que nous devenions, en
quelque sorte, des guérisseurs blessés. »

Archevêché de Luxembourg
« Un pas vers la guérison… »

Initiation à la méthode de la guérison des mémoires

Session animée par Michael Lapsley,
fondateur et directeur de l’ IHOM
«Institute for Healing of Memories», Afrique du Sud

(*) Voir le documentaire : www.youtube.com/watch?v=muJgx0TO48s (sous-titré en français)
www.youtube.com/watch?v=xRWONvfg90w (sous-titré en allemand)
www.youtube.com/watch?v=qbY1srNBB5U (sous-titré en espagnol)

Michael Lapsley s’exprimera en anglais, et une
traduction sera assurée en français et en allemand.

Une certaine connaissance de l'anglais est recommandée.
Mais chacun pourra, bien entendu, aussi s'exprimer en
français, en allemand ou en luxembourgeois.

Michael Lapsley, prêtre anglican, a été victime
en 1990 d’un colis piégé en raison de son
engagement dans le mouvement anti-apartheid
en Afrique de Sud. Depuis lors, des crochets
métalliques lui servent de mains et il a dû subir
plusieurs interventions chirurgicales à la tête.
Suite à la chute du régime de l’apartheid,
constatant que l’Afrique du Sud était encore un
pays « profondément divisé et souffrant », il a
fondé le Centre « Guérison des mémoires »
(Institute for Healing of Memories – IHOM) (*).

Lundi 24/3, de 9h00 à 19h00
et mardi 25/3, de 9h00 à 14h00 (repas compris)

Centre Jean XXIII
(52, rue Jules Wilhelm L-2728 LUXEMBOURG)

C’est dans un tel esprit que sera organisée cette
session lors du séjour au Luxembourg de
Michael Lapsley et d’un collaborateur de
l’IHOM. Un temps de réflexion pour nous aider
à mieux comprendre, mieux gérer, mieux panser
les blessures du passé – les nôtres, comme
celles des personnes que nous côtoyons.

Cette session est proposée aux prêtres, diacres
et agents pastoraux laïcs dans le cadre de leur
formation permanente, mais également à toute
autre personne intéressée.

Renseignements et inscriptions auprès de Marie-Christine Ries : marie-christine.ries@cathol.lu
Tel : 621 16 18 37 - Fax : 26 43 02 57 (Date limite pour les inscriptions : 28.2.2014 )


