2016 - 2017

LES PETITES

ÉCOLES

2018

Vivre avec Lui, ça s’apprend !
www.petites-ecoles.ch

PETITE ÉCOLE POUR LIRE LA BIBLE
Objectif

Acquérir les outils de base d’une lecture
respectueuse et spirituellement féconde des
textes bibliques, cheminer avec la Parole entre
décentrement et approfondissement.

Modalités

Exercices de lecture entre les modules
(1-2 heures hebdomadaires) avec supervision d’un-e
accompagnant-e, pour s’approprier les outils et
harmoniser l’étude et la vie intérieure.

Intervenants

Yolande Boinnard, Elian Cuvillier, Yvan Bourquin,
Simon Butticaz, Thérèse Glardon,
Jean-Daniel Macchi, Daniel Marguerat, Luc Ruedin sj.,
Matthias Wirz, Jean Zumstein et différents témoins.

Information

www.petites-ecoles.ch ; soirée de présentation
vendredi 8 décembre 2017 (voir infos pratiques)

Inscription

www.cret-berard.ch/activites/programme/
inscription/ jusqu’au 9 janvier 2018.

PROGRAMME 2018

Ouvrir la Bible
La Bible, un livre d’histoire
La Bible, un monde de textes
La Bible, Parole de Dieu
La Bible et moi

20 janvier
3 février
28 avril
5 mai
9 juin

PETITE ÉCOLE DE VIE FRATERNELLE
Objectif

Progresser dans sa manière de vivre les relations
et de coopérer. Tendre vers plus de cohérence
entre sa personnalité, ses croyances et
ses comportements. Contribuer à faire grandir
la Paix dans l’Eglise et la communauté humaine.

Modalités

Outre des enseignements, les ateliers en groupe
font partie intégrante de la démarche. Chacun est
invité à confronter ses découvertes aux réalités
de sa vie, à relire ses expériences et à apprendre
en pratiquant. Les deux premiers jours se suivent,
penser à réserver une chambre.

Intervenants

Fabienne Brugger Kauffmann, Christophe Chalamet,
Annette et Claude Demaurex, François Garaï,
Aline Lasserre, Thierry Lenoir, Nicolas Monnier,
Frédérique Rebetez, Evelyne Roulet et différents
témoins.

Information

www.petites-ecoles.ch ; soirée de présentation
vendredi 8 décembre 2017 (voir infos pratiques)

Inscription

www.cret-berard.ch/activites/programme/
inscription/ jusqu’au 20 décembre 2017.

PROGRAMME 2018

Aimez-vous les uns les autres
Une humanité en quête de fraternité
Dans la liberté des enfants de Dieu
Guérir les relations,
résoudre les problèmes
Actualiser notre espérance
au quotidien

13 janvier
14 janvier
10 février
17 mars
2 juin

PETITE ÉCOLE POUR LA TERRE
Objectif

A travers une démarche intérieure, l’acquisition de
connaissances et d’outils pratiques, participer à la
transition vers des modes de vie plus respectueux
du monde et du vivant. Tisser en profondeur notre
lien à la Création et à sa Source divine.

Modalités

Apprendre à vivre en « terriens » responsables.
S’émerveiller et être reconnaissant, honorer notre
douleur pour le monde en souffrance, changer
de vision et nous engager à partir de notre foi et
de notre désir profond. Le premier week-end est
résidentiel (voir informations détaillées sur le site).

Intervenants

Dominique Bourg, Marie Cénec, René Longet,
Susana Jourdan, Alain Viret, Otto Schaefer,
Jacques Matthey, Virgile Rochat, Jean-Jacques
Brun, Anne-Christine Menu, Mark Haltmeier,
Pierre-André Pouly, Maryline Bisilliat,

Michel Maxime Egger, Valérie Bronchi,
Laurence Jacquaz, Steve Tanner et différents témoins.

Information

www.petites-ecoles.ch ; soirée de présentation
vendredi 8 décembre 2017 (voir infos pratiques)

Inscription

www.cret-berard.ch/activites/programme/
inscription/ jusqu’au 29 mai 2018.

PROGRAMME 2018

Comprendre les enjeux spirituels
de la crise écologique
Réenchanter notre regard
sur la nature
Questionner le rôle de l’humain
dans la Création
Oser des changements qui font sens
Cheminer vers une spiritualité
incarnée

16 juin
17 juin
8 septembre
7 octobre
10 novembre

INFOS PRATIQUES
Approche

Prix

Horaires

Inscriptions

Alternance d’enseignements, d’ateliers et de
témoignages. Chacun bénéficie et contribue à
la vitalité d’une communauté fraternelle stimulant
l’apprentissage. Les personnes ayant une insertion
ecclésiale sont encouragées à y mettre en pratique
leurs découvertes.
Les parcours s’étendent sur 5 journées réparties
sur plusieurs mois. Les modules durent en principe
de 9h à 17h (parfois plus) avec un accueil dès
8h30 à la cafétéria.

350.- (250.- pour apprentis et étudiants).
Ces montants, calculés au plus juste, ne doivent
pas représenter un obstacle ; sur simple demande, des
solutions confidentielles peuvent être trouvées. Quand
les deux premières journées se suivent, regardez
les conditions particulières concernant la pension.
Après la soirée d’information et au plus tard deux
semaines avant le début du parcours sur
www.petites-ecoles.ch

Destinataires

Toute personne désirant grandir dans sa vie de
chrétien-ne, quels que soient son âge, son histoire
et sa sensibilité. Aucun prérequis n’est demandé,
sinon l’ouverture à la nouveauté et une attitude de
respect envers chacun.

SOIRÉE D’INFORMATION

Vendredi 8 décembre 2017 de 18h45 à 20h
avec apéritif dînatoire (inscription à
info@cret-berard.ch, offrande) ; 20h15
Jean-Bernard Livio sj., « Ce Dieu qui nous visite ».

Les « Petites Ecoles » sont accessibles à
toute personne. Elles facilitent l’acquisition de
savoir-faire et de savoir-être que le Christ
enseignait à ses disciples.
Elles privilégient l’intelligence collective éclairée
par l’interprétation des Ecritures. L’expérimentation
fait partie intégrante de la démarche.

La participation à tout un parcours permet
l’obtention d’une attestation nominative
récapitulant les compétences travaillées.
Le mouvement des « Petites Ecoles »
est coordonnée par Crêt-Bérard et se vit en
collaboration avec différents partenaires.
Il est en devenir et ouvert à ce qui contribue
à l’édification des personnes et des communautés
dans l’esprit de l’Evangile.
« Mettez-vous à mon école, dit Jésus,
car je suis doux et humble de cœur. » (Mt 11, 29)
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Les « Petites Ecoles » sont des formations de base
dans différents registres de la vie chrétienne.
Ces parcours vous permettent de :
• mieux connaître l’Evangile
• mettre votre foi en pratique
• entrer dans votre vocation personnelle

