Vendredi 5 mai
et samedi 6 mai 2017

RENCONTRE

VIVRE SANS POURQUOI

Alexandre Jollien est né à Sierre en
1975. En 2004, il obtient une licence
en lettres à l’Université de Fribourg. Il
est également parti au Trinity College
de Dublin entre 2001 et 2002 afin de
parfaire son anglais et apprendre le
grec ancien. Aujourd’hui, il essaie de
vivre à fond ses trois vocations : père
de famille, personne handicapée et
écrivain.
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Vivre sans pourquoi est une expression de
Maître Eckhart qui nous invite à dessiner un
art de vivre. Les trois chantiers d’une vie sans
pourquoi pourraient être : se libérer du regard
de l’autre, quitter l’obsession du futur et mieux
habiter l’instant présent.
A l’heure où pleuvent les injonctions au lâcher
-prise et à l’affirmation de soi, il est peut-être
fécond de revenir aux grandes traditions pour
voir ce qu’elles ont à dire sur le quotidien,
sur les hauts et les bas de la vie. Dans cette
quête, la tradition du zen comme les Evangiles
sont d’un grand secours pour oser la déprise
de soi et aimer plus librement.

Prix : 20.- pour la conférence et l’entretien du samedi matin (étudiants,
apprentis, chômeurs : 15.-)
Horaires : 20h15 le vendredi soir,
de 9h à 11h30 le samedi.
Depuis 1998, les Rencontres de
Crêt-Bérard se proposent d’accueillir
des auteurs de grande renommée
pouvant nourrir notre réflexion. Une
occasion unique d’entendre des personnalités et d’échanger avec elles.
Une formule originale en deux
temps :
Le vendredi soir (20h15) :
conférence de l’invité.
Le samedi matin (9h à 11h30) :
rencontre avec l’orateur dans un cadre
plus restreint (inscription nécessaire).
Il est toujours possible de manger
et de loger à Crêt-Bérard (prière
de s’inscrire à l’avance).

Ch. de la Chapelle 19 a | Case postale 27 | CH - 1070 Puidoux
T. +41 (0)21 946 03 60 | F. +41 (0)21 946 03 78 | info@cret-berard.ch | www.cret-berard.ch

