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Traverser la perte et le deuil 
 

Qui n’a jamais été confronté à la perte de quelqu’un ou de quelque chose qu’il considérait comme vital – conjoint 
e, ami-e, travail, santé, biens matériels, raison de vivre ? Sans parler de la mort d’un proche, la plus irréparable 
des pertes ? Quelles questions, émotions, ouvertures – ou fermetures plus ou moins définitives – fait surgir la 
disparition de la personne aimée ? En quoi la mort d’autrui remet-elle à vif d’anciens deuils, d’anciennes pertes ? 
Est-il possible au travers du processus de deuil d’apprivoiser sa propre mort ? 
Traverser la perte et le deuil suppose un apprentissage de longue haleine qui permet à la vie de rejaillir toujours à 
nouveau. La question n’est pas d’évaluer le degré de gravité de la perte, mais de trouver comment intégrer cette 
image de soi d’abord amoindrie, puis renouvelée de manière imprévisible : peu importe la nature de la perte, ce 
qu’on avait perdu donnait le sentiment qu’on s’était perdu ! Nous verrons comment les évangiles placent 
l’expérience de la perte et de la mort au coeur de la démarche spirituelle, comment Jésus a lui-même affronté la 
mort de son grand ami Lazare et accompagné la douleur des soeurs de Lazare. Nous tenterons également de 
repérer dans l’expérience humaine et dans les textes bibliques les signes du Réel invisible qui disent une vie 
résistante à la mort. 
 

L’intégrale des conférences données sur ce thème par Lytta Basset, Christophe Fauré, Bernard 
Ugeux et Claude Le Coultre désormais disponible sur CD audio à commander directement à : 
 
Association pour l’Accompagnement SPIRituel, Corinne Martin, Ch. de Baffa 6, CH – 1184 Vinzel, 
Tél. : +41(0)21 862 26 00, courriel : secretariat@aaspir.ch, http://www.aaspir.ch  
 
Au prix de CHF 120.-- (EUR 110.--) les 7 conférences présentées dans un coffret de 7 CD. 

 
Nom :…………………………………………….………….Prénom : ………………………………………….. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 
 
CP :…………………….  Localité :………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone :…………………………………Courriel :…………………………………………………………… 
 
 
Adresse de facturation : (si autre) 
 
Nom :…………………………………………….………….Prénom : ………………………………………….. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 
 
CP :…………………….  Localité :………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Je commande  
 
……… coffret-s des cd audio des conférences « Traverser la perte et le deuil ». 
 
Lieu et date : …………………………………………….  Signature …………………………………………... 
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