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DECLINER LE THEME DE L’INTERIORITE A PARTIR DU
DOCUMENT :

http://enseignementcatholique34.catholique.fr/index.php/ani
mation/animation-pastorale/et-si-on-parlait/16-animationpastorale/159-eveillinterori
Synthèse faite par Anne Oger :
http://www.kgdeveloppement.be/dev/wordpress2/?p=201

Recherche Internet sur le thème de l’éducation à l’intériorité en pastorale et
pédagogie ici et ailleurs…
http://www.sion91.fr/presentation-de-l-ecole/fondements-educatifs/79-presentation-de-lecole/fondements-educatifs/190-interiorite-necessite-educative
Extraits de l'intervention de Soeur Anne Bénédicte de Saint-Amand à la session des chefs
d'Etablissements de ND de Sion (Saint Omer, octobre 2011)

http://www.jesuites.com/2012/03/interiorite/
A Toulouse, l’établissement jésuite tente une éducation à l’intériorité dans les classes primaires.
Cela commence par la mobilisation des éducateurs …

UNE VERITABLE TROUSSE PEDAGOGIQUE : « Le jardin intérieur »

http://www.grouperavi.org/fiches_pedagogiques_ravi_08.pdf
Pour éduquer à l’intériorité
http://www.grouperavi.org/images/1-Trousse-pedagogique-1.pdf

SITE du groupe R.A.V.I.

http://www.grouperavi.org/ravi_index.php
Le Groupe R.A.V.I., organisme à but non lucratif, a pour mission d'offrir une aide aux jeunes qui
veulent grandir, développer leur personnalité ou qui sont aux prises avec des problèmes sur le plan
affectif, relationnel, spirituel et religieux. À cet égard, plus particulièrement, le Groupe R.A.V.I. a établi un
site d'accompagnement sur Internet afin de favoriser la relation d'aide avec les jeunes dans leur parcours
d'intériorité: leur quête d'identité, leur quête de sens, leur quête de transcendance et leur quête de Dieu.

Développer l’intériorité à l’école… exemples et ressources :




http://innovation.diecfc.org/?page_id=874
http://www.ecolesaintnicolasstembert.be/spip.php?article72
http://www.enseignement-catholique.fr/files/pdf/7decembre/74-Interiorite.pdf

Laisser l'intériorité imprégner notre quotidien… Quelques pistes par Thérèse Glardon
http://www.experience-theologie.ch/spiritualite/impulsions/linteriorite-au-quotidien/
EDUQUER A L’INTERIORITE par Mgr Eric de Moulins-Beaufort, Évêque auxiliaire de Paris
http://www.mavocation.org/aider-vocations/eduquer/1853-eduquer-a-linteriorite.html

EXTRAITS VIDEOS
LIVRES…



http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Chroniques/Chroniques-livres-de-MichelCool/Spiritualite/Chemins-d-interiorite-avec-saint-Francois
http://www.editions-franciscaines.com/85-chemins-d-interiorite-avec-francois-d-assise9782850202780.html
Pour aborder les vacances avec un sens renouvelé de l'émerveillement et de la bienveillance,
pourquoi ne pas suivre l'exemple de saint François d'Assise ? Le guide de spiritualité franciscaine
de Michel Hubaut offre une lecture ressourçante. A lire aux éditions franciscaines.

VIDEOS…


http://www.youtube.com/watch?v=z_PpOwvCjPA
Le Pape François nous parle de son chemin de foi et répond à des questions…



http://www.youtube.com/watch?v=YY06EhejogI
Éduquer à l'intériorité, un défi de société ?



http://www.youtube.com/watch?v=U7a4-JW20sI
Comment gérer notre temps pour Dieu et pour les autres?
Homélie du Père René-Luc lors de la Messe télévisée du Jour du Seigneur sur France 2 le dimanche 10 mars
2013 en Région Parisienne à 91270 Vigneux Sur Seine (91270). L'Evangile de ce 3ème dimanche de Carême
est la Parabole du Fils Prodigue (Luc 15).

Pour le débat philosophique …
http://www.culture-et-foi.com/coupsdecoeur/livres/jean_lavoue_voie_interiorite.htm
Jean Lavoué, La voie libre de l’intériorité. Paris, Éditions Salvator, 220 pages. Son auteur, Jean
Lavoué (57 ans), est Breton. Il a écrit sur des auteurs bretons : Lamennais, Perros, Sulivan, Grall [1], dont
il apprécie le parcours « dans les marges ». Jean Lavoué dirige une association d’action sociale dans le
Morbihan. Sa pensée se nourrit du message des Évangiles et aussi de tous ceux qui ont exploré les voies
d’un christianisme dépoussiéré – de rupture, « d’exode » – loin de l’état de chrétienté, comme l’ont fait, en
leur temps, Jean Sulivan, Dietrich Bonhoeffer ou les plus grands mystiques à l’image de Maître Eckhart. Sa
pensée se nourrit aussi des apports de la psychanalyse ainsi que des spiritualités d’Orient, notamment de
Chine, en particulier dans leurs expressions corporelles.
http://www.leseditionsdeminuit.eu/f/index.php?sp=liv&livre_id=1964
Le Mythe de l’intériorité
Expérience, signification et langage privé chez Wittgenstein…
http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/fichelivre.asp?n_liv_cerf=7461
Tranchant avec le pessimisme ambiant qui insiste sur le déclin du christianisme, Jacques Gagey l'affirme :
Jésus importe à nos contemporains. Ils ne sont pas étrangers au Christ comme le disent de nombreuses
études sur nos sociétés. La tradition du Christ mène dans leur cœur sa vie silencieuse. Il est temps qu'ils
fassent entrer largement dans l'Église leur manière d'aimer la vie, leurs engagements significatifs, même les
moins traditionnels.
http://www.etudes-augustiniennes.paris-sorbonne.fr/spip.php?article291
Jérôme LAGOUANÈRE : Intériorité et réflexivité dans la pensée de saint Augustin
http://www.sens-public.org/spip.php?article81
L’intériorité : espace imaginaire ou duperie ?
Résumé : La conséquence immédiate de la célèbre affirmation l’existence précède l’essence fait de Sartre
l’homme de la négation de l’intériorité psychique. Cette position développée par Gérard Wormser dans
son livre Sartre (coll. Synthèse, Armand Colin, 1999) a pour le moins le mérite de soulever la question de
cette intériorité qui paraît aller de soi alors que rien n’est moins sûr.

Dans le Soufisme
http://www.soufisme.org/site/spip.php?article203
Une Parole, rapportée par la tradition musulmane, dans laquelle Dieu S’exprime à la première personne rappelle la
perspective métaphysique de l’univers : « J’étais un Trésor caché, J’ai aimé à être connu et alors J’ai créé le monde ».

