
 

 

 
 

 
 

Mystère de la Pâque du Christ :  

quelle signification dans nos vies ? 

Samedi 27 mars, de 18h à 19h30 

 Visioconférence avec William Clapier 

 

 

 « Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, dit Jésus en parlant de sa 

Pâque, alors vous saurez que moi, JE SUIS » (Jean 8, 28).  

 « Pâques » est le point d’orgue de la vie de Jésus : sa passion-mort-

résurrection. L’accomplissement de sa vie, sa mission, révèle ce que Jésus est.  

 Là, à l’heure où « il aima jusqu’à la fin », Jésus manifeste son origine, le fond 

de son être.  

 Là, neutralisant l’œuvre des ténèbres, il (re)donne vie en donnant sa vie.  

 Quel sens ce grand mystère délivre-t-il à nos vies présentes jusqu’à leur 

terme ? Quelle incidence pour chacun.e d’entre nous, dans l’obscurité de nos 

épreuves, nos « morts », tout comme dans les clartés de nos joies, nos 

« résurrections » ? En notre monde bouleversé, quelle lumière la Pâque du 

Christ apporte-t-elle à nos questionnements et à nos engagements, à nos 

chemins de vie personnels et à nos implications collectives ?  

 

 

 

 

William Clapier est écrivain, essayiste, théologien, conférencier, très investi 

dans le dialogue interreligieux, interspirituel et les questions de société. 

 

Dernières publications :  

Quelle spiritualité pour le XXIe siècle ? Presses de la Renaissance. 

Effondrement ou Révolution ? Fin du monde ou fin d’un monde 

Un appel au sursaut spirituel. Éditions Le Passeur. 

 

 



POUR PARTICIPER A CETTE VISIOCONFERENCE 

 
Une participation aux frais d’organisation et à l’enseignement de 12 € vous est demandée. 
(Veuillez contacter Christine en cas de difficultés financières.) 
Si vous souhaitez faire un don supplémentaire pour l’enseignant, celui-ci lui sera intégralement 
reversé.  
 
Adhésion : À l’occasion de cette session, vous pouvez aussi régler votre adhésion 2020-21 pour 
soutenir l’association. Merci beaucoup ! (15 € / ou montant supérieur pour adhésion de soutien. 
L’adhésion couvre la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021). 
 

Comment s’inscrire ?  
 

1) Contactez Mahel : secretariat@cheminsdeshanti.fr  – Tél : 06 89 01 99 21 

Veuillez mentionner nom, prénom, adresse, e-mail et lieu de résidence.  

 

2) Effectuez votre règlement :  
- De préférence en ligne sur la plate-forme sécurisée Hello Asso :  
                                                      Suivez ce lien 

 

- Sinon par chèque* à l’ordre de Chemins de Shanti à envoyer à notre trésorière : Christine Raineri, 
72 A rue du Grand Champ, 38110 Faverges de la Tour. 
 

* Merci d’indiquer au dos du chèque :  
– Vos nom, prénom, adresse mail ainsi que l’objet « William Clapier- mars 21 ».  
– La répartition du montant versé : (Par exemple : 12 € organisation/enseignement + 10€ dons + 
15 € adhésion).  

 
Après votre inscription, vous recevrez un mail de confirmation et un lien d’accès à Zoom, pour 
participer à la réunion.  
 
Les participants recevront après la ou les visioconférences le ou les liens pour visionner la 
conférence en replay. 
 
Si vous ne pouvez pas participer en direct aux visioconférences mais souhaitez pouvoir accéder aux 
replay, veuillez-vous inscrire de la même façon. 
 

Dates limites d’inscriptions : 
Le 27 mars à 12h 

Merci de respecter ce délai. Dans le cas contraire, nous ne serions pas en mesure 
de vous transmettre les liens en temps voulu. 

 

La rencontre commencera à 18h (heure française) et durera environ 1h30. Vous pourrez vous 
installer dans la « salle d’attente » à partir de 17h50 (en activant le lien qui vous sera transmis). Il 
est préférable d’installer l’application Zoom au préalable sur votre appareil (ordinateur ou portable 
de préférence, ou bien tablette ou téléphone) en suivant ce lien : client Zoom 
 
Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec cet outil, voici un tutoriel : Comment rejoindre une 
réunion.  

mailto:secretariat@cheminsdeshanti.fr
https://www.helloasso.com/associations/les-chemins-de-shanti/evenements/visioconference-william-clapier-mysteres-de-la-paques-du-christ
https://www.helloasso.com/associations/les-chemins-de-shanti/evenements/visioconference-william-clapier-mysteres-de-la-paques-du-christ
https://zoom.us/download#client_4meeting
https://www.youtube.com/embed/RgZPZ_qCvZk?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=fr&cc_lang_pref=fr
https://www.youtube.com/embed/RgZPZ_qCvZk?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=fr&cc_lang_pref=fr


Vous aurez la possibilité de poser vos questions à William Clapier, (par écrit ou directement à 
l’oral), dans le temps qui suivra l’allocution.  
 
Merci beaucoup, nous espérons vous retrouver bientôt.  

 
L’équipe de Chemins de Shanti 

 
 


