
 

Charte de l’Association RUAH  (Donne du souffle à ta vie) 

« Dans nos chemins d’hommes et de femmes, nos itinéraires familiaux, nos constructions 

d’identités, nos réseaux de relations, nos situations économico-sociales, tenter d’unifier notre être 

dans ses dimensions physiques, psychiques et spirituelles. S’ouvrir aux différentes religions, 

spiritualités, philosophies et sciences humaines contemporaines : sociologie, économie, 

anthropologie, psychologie, psychanalyse, etc… 

Echanger, se former pour  donner du souffle à nos vies. Tel est le projet ambitieux à l’origine de 

RUAH. Créée en 2005, l'association porte un nom hébreu, ce qui lui donne d'emblée une 

connotation biblique. Mais ce mot RUAH qui signifie "SOUFFLE" a un sens suffisamment ouvert 

pour ne pas évoquer l'appartenance à une tradition religieuse précise, mais plus une aspiration 

spirituelle au sens large, d'où l'invitation qui accompagne son nom: "Donne du souffle à ta vie".  

L'association regroupe en effet des personnes  essentiellement de culture chrétienne qui désirent 

réfléchir ensemble au Sens à donner à leur vie, dans ses différentes dimensions sociales, 

psychologiques et spirituelles.  

Plusieurs fois par an, pour croiser ces différentes dimensions et élargir leur horizon, au cours de 

week-ends, les adhérents de l’association se réunissent dans la région de Nantes. Ils écoutent, 

rencontrent, interpellent, échangent, interagissent avec des intervenants d’origines 

diverses, chercheurs de sens: Professeurs, chercheurs, théologiens, écrivains qui se situent dans le 

champ ci-dessus et dans leur vie et leurs écrits ne s’accommodent pas de certitudes.  

Ensemble ils se risquent à traverser les illusions et explorer la juste relation avec soi-même, 

autrui et nos espaces communs.   

 

Les Week-end se déroulent à Nantes, car les fondateurs de Ruah résidaient en Bretagne et que 

nous profitons de la logistique (autoroute, aéroport, TGV, lieu d’accueil et d’hébergement dont 

dispose cette ville).Ils rassemblent entre 30 et 50 personnes du samedi 15H au dimanche 16H. 

Chacun de nos intervenants choisit son thème de travail, souvent rattaché à un ouvrage qu'il a 

écrit ou à une thématique qui lui est chère. 

 Les frais engagés pour ces week-ends (rémunération l'intervenant, location de salle, frais de 

fonctionnement…..) sont calculés au plus juste, afin de permettre à chacun de participer à ces 

rencontres.  

La cotisation annuelle de 15 € (20 pour un couple), donne droit à l’inscription aux week-ends 

organisés.de septembre à juin de l’année suivante ) 

 

L’Association Ruah     « Donne du Souffle à ta vie » 

Vous invite à son prochain Week-end  de rencontre et d’échange : 
 

 La mort  
parlons-en tant qu’il fait beau        

 

Samedi 27 janvier   (15h à 19h, accueil à 14h30) 

 et dimanche 28 janvier 2018 (9h30 à 16h30) 

à  NANTES 

Foyer des Lycéens de l’Etablissement scolaire de la Perverie 
63 rue de la Perverie 

Avec 
 

Gabriel Ringlet 
 

Tour à tour aumônier d’hôpital, curé de paroisse, professeur à 
l’université de Louvain la Neuve 

 
 
 

Renseignements et Inscriptions  d’ici le15 janv. 2018  à : 

Jo. Moulin   Secrétariat de Ruah,  06  66 22 29 81  

asso.ruah44@gmail.com 

 
         Accès :  Voiture : parking sécurisé 
  Tram :    Ligne n° 2    Morrhonnière 

  Bus :    Ligne n°51   Fructidor  
  

         Accueil :    Raymonde  Audrin :   06 47 91 90 01 

       
 

mailto:asso.ruah44@gmail.com


 
 
 Chers amis,  
 
Comment vivre nos limites et nos finitudes ? Comment rester 
vivant, malgré la souffrance et la désespérance ? Comment jusqu’à 
la mort accompagner la vie ?  
« Nous baignons quotidiennement dans des images de mort. Une 
mort qui à travers les médias apparait comme “extra-ordinaire“, 
lointaine, abstraite, tandis que les fins de vie “ordinaires“ se 
déroulent souvent dans le silence de lieux clos : “cachez cette mort 
que je ne saurais voir“… ».  
 
Gabriel Ringlet mêlera réflexion spirituelle et évocation poétique. 
Un Week-end encourageant où il sera aussi question de la joie.  
  
« Face à la mort de l’autre et à ma propre mort une question 
importante se pose ; suis-je capable de mettre la mort au monde ? 
Personne n’échappe à cet accouchement. Mais comment le 
faciliter ? » 
« Ne faudrait-il pas parler de la mort quand tout va bien, “quand il 
fait beau“, pour mieux vivre précisément ? »  
« Laisser grandir la mort en soi n’est pas une chose triste, loin de là, 
mais une manière de mieux vivre l’instant présent ? » 
 
Au plaisir de vous retrouver pour cette rencontre, je vous souhaite 
dès à présent une belle et bonne année 2018. 
 
Pascal Duprez 
Président de Ruah 
 
 
 
 

 

Bulletin d’inscription    

Pour le week-end des 27 et28 janvier 2018 à La Perverie 
  

    Remplir,  joindre 1 chèque à l’ordre de Ruah  et  envoyer par La Poste à : 

Association Ruah c% Jo. Moulin : 62 rue de la Commune de 1871 

44400 REZE 

 
 

Nom(s) :                                     Prénom(s) : 

Adresse :………………………………………………………………………………. 

         ……………………………………………………………………………………………. 

 

        Tel : …………………………………  Mail :  ………………………………………. 

 

 Inscription(s) WE + frais animation + salle. ..…  : 40 € /pers. 

 Inscription(s) au déjeuner du dimanche midi … : 11 € /pers. 

 cotisation 2017/2018)                                        
(restant due = 15€ individuel, 20€  couple) ………… : 15 ou 20€ 

 

 
    
Total (chèque, débité après le week-end)  .…            € 

RSVP :  avant le 15 janv. 


