2016 - 2017

LES PETITES

ÉCOLES

2016-2017

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

PETITE ÉCOLE DE PRIÈRE
Objectif

Prendre goût à la prière, en explorer différentes
facettes et expérimenter combien elle transforme
la vie.

Modalités

Entretien au début et à la fin, mise en pratique entre
les modules, cheminement en binômes, soirée de
clôture à la suite de la dernière journée.

Intervenants

François-Xavier Amherdt, Marie-Claude Baatard,
Lytta Basset, Olivier Bauer, Bernard Bolay,
Christophe Chalamet, Fr. Daniel de Bose,
Alain Decorzant, Pierre Glardon, Alain Monnard,
Hetty Overeem, Francine Sauter, Jean Zumstein et
différents témoins.

Soirée d’introduction

Vendredi 7 octobre 2016 de 18h45 à 22h à
Crêt-Bérard : voir ci-contre.

Inscription

Jusqu’au mardi 1er novembre 2016 sur
www.petites-ecoles.ch.

PROGRAMME 2016-2017

Dieu se fait-il prier ?
Jésus, apprends-nous !
Apprivoiser l’amour
Ecouter Dieu dans son cœur
Vers une conversion du regard

12 novembre
13 novembre
28 janvier
25 mars
20 mai

PETITE ÉCOLE POUR LIRE LA BIBLE
Objectif

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

Soirée d’introduction

Vendredi 7 octobre 2016 de 18h45 à 22h
à Crêt-Bérard (voir à l’intérieur).

Inscription

Modalités

Jusqu’au mardi 20 décembre 2016 sur
www.petites-ecoles.ch.

Intervenants

PROGRAMME 2017

Exercices de lecture entre les modules
(1h par semaine), avec supervision d’un
accompagnant, pour s’approprier les outils
et harmoniser l’étude et la vie intérieure.
Yolande Boinnard, Elian Cuvillier, Yvan Bourquin,
Simon Butticaz, Thérèse Glardon,
Jean-Daniel Macchi, Daniel Marguerat,
Luc Ruedin s.j., Matthias Wirz, Jean Zumstein
et différents témoins.

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

21 janvier
4 février
11 mars
6 mai
10 juin

SOIRÉE D’INTRODUCTION
Participer à une « Petite Ecole » est une aventure
passionnante qui implique un engagement
personnel. Apprendre nécessite un investissement
dans la durée et une mise en pratique des acquis.
Il est important de s’inscrire en connaissance
de cause. Cette soirée permet de recevoir toutes
les informations utiles dans un cadre convivial et
motivant.

VENDREDI 7 OCTOBRE 2016

18h45 APÉRITIF DÎNATOIRE
(Inscription à info@cret-berard.ch)
• accueil et présentation générale
• information sur les prochains parcours
• échos d’anciens participants
et prises de parole
20h15 « LA PRIÈRE SAUVERA LA MONDE »
Conférence de Daniel Marguerat
Il ne faut pas croire à la toute-puissance de la prière,
mais à la toute-puissance du Dieu que l’on prie.
Jésus a beaucoup parlé du Dieu Père, qui ne laisse
pas ses enfants dans le besoin. Mais comment nous
apprend-il à prier ? Et comment accueillir le nonexaucement ? La prière est chemin, où nous sommes
invités à grandir dans la reconnaissance, dans la
liberté et dans la demande. (Offrande à la sortie)

INFOS PRATIQUES
Approche

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 mettre en pratique
leurs découvertes.

Horaires

Prix

Fr. 350.– (Fr. 250.– apprentis et étudiants).
Ces montants ne doivent pas représenter un
obstacle ; appelez-nous si besoin.

Inscriptions

Après la soirée d’information et au plus tard deux
semaines avant le début du parcours sur
www.petites-ecoles.ch

Les parcours s’étendent sur 5 journées réparties sur
plusieurs mois. Les modules durent de 9 h à 17 h
(avec un accueil dès 8 h 30 à la cafétéria).

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.

Partenaires
Eglises réformées de Suisse romande :
Vaud, Genève, Neuchâtel, Fribourg et Valais

La participation à tout un parcours permet
l’obtention d’une attestation nominative
récapitulant les compétences travaillées.

Les « Petites Écoles » vous permettent de :
• mieux connaître l’Évangile
• mettre votre foi en pratique
• entrer dans votre vocation personnelle

« Mettez-vous à mon école, dit Jésus,
car je suis doux et humble de cœur. » (Mt 11, 29)

Les « Petites Ecoles » sont accessibles à toute
personne. Elles facilitent l’acquisition de savoirfaire 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.
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Les « Petites Écoles » de Crêt-Bérard sont des
formations de base dans différents registres
de la vie chrétienne.

