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ENGAGÉS POUR L’UNITÉ

La Communauté du Chemin Neuf
Née d’un groupe de prière en 1973 à Lyon (France), la 
 Communauté du Chemin Neuf compte environ 2400 membres 
dans 30 pays. Couples, familles, célibataires consacrés 
hommes et femmes ont choisi l’aventure de la vie commu-
nautaire – à la suite du Christ – pour se mettre au service de 
l’Église et du monde.

La Communauté du Chemin Neuf est une communauté 
 catholique à vocation œcuménique dans laquelle sont 
 engagés des membres de différentes églises (catholiques, 
réformés, évangéliques, anglicans, orthodoxes).

Sans abandonner leur propre identité, ils vivent et prient 
ensemble – en solidarité avec leur église respective – et 
témoignent de la joie de l’Évangile.

Dans les missions apostoliques, les couples et les célibataires 
se partagent la responsabilité. Ils travaillent ensemble au 
service des retraites et maisons d’accueil, des paroisses, des 
foyers d’étudiants et des différents centres de formation.

La spiritualité de la Communauté s’enracine à la fois dans 
la tradition ignatienne et dans l’expérience du Renouveau 
charismatique.

Contact Communauté du Chemin Neuf 
Sr Mirjam Rombouts
Tél. +41 (0)78 731 28 80
info.ch@chemin-neuf.org
www.chemin-neuf.ch  

« LE CHRIST EST 
NOTRE PAIX.»

Ephésiens 2,14

FOYER D’ÉTUDIANTS MAISON D’ACCUEIL

Kloster  Bethanien
Le couvent des sœurs dominicaines de Béthanie se situe à 
St. Niklausen OW à 800m d’altitude avec une vue exception-
nelle sur le lac de Sarnen et les montagnes d’Obwalden. 
La maison est à distance de marche de Flüeli-Ranft.
Depuis 2012 des membres de la Communauté du Chemin 
Neuf habitent dans le couvent et sont responsables de la mai-
son d’accueil. Les deux communautés vivent une alliance et 
se soutiennent mutuellement. 
La maison Bethanien est un lieu de rencontre et de détente 
pour le corps et l’âme. Elle accueille des groupes et des hôtes 
individuels.

Contact: Bethanienstrasse 3, CH-6066 St Niklausen OW
Tél. +41 (0)41 666 02 00, info@haus-bethanien.ch

Convict Salesianum Fribourg 
Le Salesianum est un endroit idéal pour se loger lorsqu’on 
est étudiant à Fribourg – dans un quartier tranquille
à 7 minutes de l’université et de la gare. La direction et 
l’animation de la maison a été confiée à la Communauté 
du Chemin Neuf en 2012 par la conférence des évêques 
suisses. Le foyer souhaite offrir un cadre qui favorise un 
bon climat de travail et une possibilité de détente et de 
convivialité où les relations humaines et fraternelles sont 
enrichies par tout ce que chacun y apporte et y puise.
Le Foyer accueille près de 100 étudiants de toutes les 
régions linguistiques de la Suisse et de l’étranger.
La Communauté propose à tous ceux qui le souhaitent des 
soirées et weekends pour approfondir la foi chrétienne. 

Contact Convict Salesianum    
Avenue du Moléson 21, CH-1700 Fribourg
Tél. +41 (0)26 351 11 11, salesianum@chemin-neuf.org
www.salesianum.ch

Net for God
Net for God est un réseau mondial de prière, de ren-
contre et de formation.
Chaque groupe Net for God fait partie de ce réseau 
et s’engage pour l’unité et la paix entre les nations, les 
cultures et les confessions chrétiennes.
Chaque mois un nouveau film est produit, qui éveille 
notre conscience à l’œuvre de l’Esprit Saint dans le 
monde, nous sensibilise aux défis de la paix et donne 
un message d’espérance. Ces films sont traduits en 
16 langues et diffusé dans environ 60 pays.

Groupes Net for God en Suisse

Suisse romande
Bulle (FR), Fribourg (FR), Genève (GE), 
Lutry/Lausanne (VD), Môtiers (NE), 
Versoix (GE)

Suisse alémanique
Lucerne (LU), Riehen (BS), 
St. Niklausen (OW), 
Thalwil (ZH), Wetzikon (ZH)

Contact 
Francis Schubiger
Tél. +41 (0)44 930 25 75 
francis.schubiger@chemin-neuf.org

COMMUNAUTÉ DU
CHEMIN NEUF

AU SERVICE DES PÈLERINS 
Flüeli-Ranft
Depuis 2014 la Communauté du Chemin 
Neuf a pris en charge l’accueil du Ranft, 
sur demande de la paroisse de Sachseln. 
Quelques membres de la communauté habitent sur place et 
sont au service des nombreux pèlerins. L’appel de la com-
munauté à œuvrer pour l’unité et la paix donne un profond 
attachement au message de Nicolas de Flue et de sa femme 
Dorothée.

Contact groupes : wallfahrt@bruderklaus.com
Contact Chemin Neuf : ranft@chemin-neuf.org

UNE SOIRÉE PAR MOIS



CANA Pour couples et familles

Se prendre du temps ensemble, se ressourcer, partager sur 
l’essentiel: les propositions Cana sont pour les couples de 
tous âges, mariés ou non-mariés, avec ou sans enfants, avec 
ou sans appartenance religieuse. Les enfants sont les bien-
venus et suivent un parcours adapté à leur âge.

Maison Bethanien, St. Niklausen OW

Week-ends CANA
« Durer en couple »  
20 – 21 novembre 2021

« Vie professionnelle – vie familiale »
5 – 6 mars 2022

« Amoris Laetita – La joie d’aimer »
14 – 15 mai 2022

Semaine CANA  
17 – 23 juillet 2022

CANA vacances familiales  
Une semaine pour la famille: prière, jeux, excursions, sport, 
randonnées, loisirs de toute sorte. | 24 – 30 juillet 2022

CANA Welcome
6 soirées pour couples et un week-end – dans plusieurs 
régions en Suisse.
 
Contact : Silvèr et Anny Lang
Tél. +41 (0)76 606 41 79, cana.ch@chemin-neuf.org

Prière et Montagne
Chaque jour, pas à pas découvrir la création dans un gran-
diose panorama de montagne.
Enseignements thématiques, temps de silence avec la Parole 
de Dieu, se laisser guider, être ensemble en groupe. 
31 juillet – 6 août 2022
21 – 27 août 2022 (randonnées faciles)
25 septembre – 1 octobre 2022

CANA Randonnée pour couples
Quatre jours de marche dans la magnifique nature au cœur 
de la Suisse. Loin du quotidien, une chance pour apprendre 
à se connaitre l’un l’autre d’une manière différente et d’ap-
profondir la relation en couple.
8 – 12 juin 2022

Père-Fils
Randonnées en raquette dans un cadre exceptionnel de 
montagnes. Grandir dans une alliance Père-Fils renouvelée, 
où nous aborderons les questions de paternité/filiation, 
conflit/réconciliation, masculinité, complicité, relation et 
histoire familiale; cheminer ensemble.
16 – 20 février 2022

Contact : Sr Christa Fuchs 
Tél. +41 (0)41 666 02 03, info.ch@chemin-neuf.org

APRÈS LA VIE PROFESSIONNELLE
Avance au large

L’entrée dans une nouvelle phase de vie soulève de nombreuses 
questions. Dans cette session vous êtes invités à trouver la 
confiance dans le futur, à vous réorienter et à laisser Dieu vous 
guider vers le large (Maison Bethanien, St. Niklausen OW).
26 février – 4 mars 2022

Contact : Francis et Cécile Schubiger
Tél. +41 (0)44 930 25 75, francis.schubiger@chemin-neuf.org

unsere
Liebe

vertiefen

WEEK-END BIBLE ET PEINTURE
« Le buisson ardent »

Le matin introduction biblique au thème et prière, l’après-
midi expression créative dans le workshop de peinture.
12 – 14 novembre 2021 (du ven soir 18h au dim 16h30)
18 – 20 novembre 2022 (date à retenir)

Contact : Sr Christa Fuchs  
Tél. +41 (0)41 666 02 03, info@chemin-neuf.org

Exercices de Saint Ignace
Une semaine en silence avec chaque jour des temps de 
prière personnelle et communautaire, des enseignements et 
un accompagnement spirituel.
Maison Bethanien, St. Niklausen OW
16 – 23 octobre 2021
30 janvier – 6 février 2022
22 – 29 octobre 2022

Prière et jeûne
Faire l’expérience du silence et du manque, de la simplicité 
et gratuité, de la beauté de la création et de la présence de 
Dieu – un voyage intérieur de 6 jours à travers le jeûne, le 
silence et la prière. 
20 – 26 mars 2022
Contact : Sr Mirjam Rombouts, Sr Christa Fuchs
Tél. +41 (0)41 666 02 03, info.ch@chemin-neuf.org

Des propositions ouvertes à tous

Week-end de l’Avent
Prendre un temps d’arrêt pendant l’Avent, se recueillir et 
se ressourcer, laisser place à la créativité pour le chant, la 
danse, la pâtisserie etc. (Maison Bethanien, St. Niklausen)
4 – 5 décembre 2021 et 3 – 4 décembre 2022

Célébrer Noël et le Nouvel An
23 déc 2021 au 2 jan 2022

Journée de rencontre – Net for God
Pour tous les membres, les intéressés et amis du réseau 
mondial de la prière une journée pour se ressourcer et par-
tager. | Samedi 8 janvier 2022 (10 – 17h) à Fribourg

Journée de rencontre à Pentecôte 
Pour se préparer à la Fête de Pentecôte avec une intro-
duction thématique, prière, partage, louange et éléments 
créatifs. | Samedi 4 juin 2022 (10 – 17h) à Fribourg

RETRAITES SPIRITUELLES MARCHER ET CONTEMPLER VENEZ ET VOYEZ

INSCRIPTION ONLINE :

WWW.CHEMIN-NEUF.CH

« IL Y EUT UNE NOCE 
À CANA... »

   Jean 2,1

Jeunes 18–30 ans
Soirée de Louange
Chaque mardi à 20h30 pendant le semestre à la 
 chapelle du Salesianum, Fribourg 

Messe des jeunes et soirée Changemakers 
Eucharistie à 18h, Repas partagé, 19h30 : soirée Chan-
gemakers, pour échanger, se former et agir auprès des 
plus pauvres.
Chaque 1er dimanche du mois pdt le semestre Fribourg.

Prière de Taizé 
Chaque 2e lundi du mois à 19h30 à la chapelle du 
Salesianum, Fribourg

Retraite Jéricho 
5 jours pour s’arrêter et découvrir Dieu. Louange, ensei-
gnements, prière, ateliers, fête...
27 décembre 2021 – 1 janvier 2022  

Week-end de Pâques à Bethanien
Vivre ensemble la joie de la résurrection, à travers des 
temps de prière, de détente et de service.
15 avril (18h) – 18 avril 2022 (10h) 

« Next Step » – Festival international 
Une semaine de vacances avec des jeunes du monde en-
tier : workshop, sport, louange, spectacle, art, détente…
31 juillet – 7 août 2022, Abbaye d’Hautecombe (F)

Accompagnement spirituel selon demande

Contact : Sr Diane Babeanu et Sr Laureline Bocken
Tél. +41 (0)79 479 34 11, 18-30.ch@chemin-neuf.org

FIND YOUR NEXT STEPPOUR VOTRE COUPLE


