PETITE ÉCOLE POUR
LA TERRE
PROGRAMME 2019
SAMEDI 29 JUIN 2019 – COMPRENDRE LES ENJEUX SPIRITUELS DE LA CRISE ÉCOLOGIQUE
•
•
•
•
•

Enseignement biblique et théologique : Virgile Rochat
Formation en écologie : René Longet
Atelier pratique : Anne-Christine Menu (création artistique)
Témoignage : Mark Haltmeier (Atelier du Ruau, Neuchâtel)
Nuit à la belle étoile

DIMANCHE 30 JUIN 2019 – RÉENCHANTER NOTRE REGARD SUR LE MONDE
•
•
•
•

Enseignement biblique et théologique : Yvan Mudry
Formation en écologie : Jean-Jacques Brun
Atelier pratique : Jean-Jacques Brun (découverte de la forêt)
Témoignage : Jacques Matthey (Charte de justice climatique et « Eglise & environnement »)

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 – QUESTIONNER LE RÔLE DE L’HUMAIN DANS LA CRÉATION
•
•
•
•

Enseignement biblique et théologique : Monique Dorsaz
Formation en écologie : Suzana Jourdan
Atelier pratique : Gérald Berney (observation de la nature)
Témoignage : Grégory Coderey (Vers le zéro déchet)

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 – OSER UNE TRANSFORMATION INTÉRIEURE
•
•
•
•

Enseignement biblique et théologique : Michel Maxime Egger
Formation en écologie : Sarah Koller
Atelier pratique : Amélie Dorier (initiation à la permaculture)
Témoignage : Micaël Métry (ma transition intérieure)

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 – DEVENIR ACTEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
•
•
•
•
•

Enseignement biblique et théologique : Pierre-André Pouly
Formation en écologie : Noémie Cheval
Atelier pratique : Laurence Jacquaz (réaliser ses cosmétiques)
Témoignage : Caroline et Fabien Richardet (paysans-meuniers-boulangers, ferme des Terres Rouges)
Souper de clôture : repas partagé pour nous dire au revoir en douceur.
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PRÉSENTATION DU PARCOURS
ENJEUX

Nous sommes entrés dans l’anthropocène, une nouvelle ère géologique caractérisée par l’impact majeur de l’être humain sur la planète. Avec, au bout du
compte, des risques d’effondrement. Répondre de manière profonde à ce défi planétaire exige d’aller à ses racines, qui sont spirituelles. Il s’agit d’opérer
une transition écologique, qui implique une transformation de nos modes d’être, de vie et de pensée pour nouer un rapport respectueux et responsable avec
la Terre.

OBJECTIF GÉNÉRAL
•
•
•
•

Vivre une démarche intérieure – personnelle et communautaire – pour participer à la transition vers une société plus respectueuse du Vivant.
(Re)tisser en profondeur notre lien à la Création et à sa Source divine.
Tendre vers une plus grande cohérence entre le dire et le faire.
Mettre en boucle transformation de soi et transformation du monde pour incarner une nouvelle forme d’engagement : le méditant-militant.

OBJECTIFS PARTICULIERS
•
•
•

Compléter ses connaissances dans divers domaines de l’écospiritualité et de l’écologie.
Développer son savoir-être et acquérir des outils pour réharmoniser ses relations avec la Création au quotidien.
Opérer une transformation en expérimentant les quatre moments de la spirale du « Travail Qui Relie» (Joanna Macy): s’enraciner dans la gratitude,
honorer notre douleur pour le monde, changer de vision et nous engager à partir de notre foi et de notre désir personnel.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
•
•
•

Formation en groupes, orientée vers l’expérience et la pratique.
Alternance entre apports théoriques, témoignages, ateliers d’expérimentation et pratiques (aussi dans la nature).
Au fil du temps, chaque participant teste ses apprentissages dans la vie de tous les jours.

FORMATION OUVERTE
•
•
•

Ce parcours est construit pour des personnes d’âges différents et de sensibilités variées.
Aucun prérequis n’est demandé, sinon un désir de vivre en harmonie heureuse et responsable avec nos écosystèmes; le désir de
découvrir, de grandir en tant que personne et de s’ouvrir à de nouvelles dimensions du vivant.
Chacun s’engage à participer à tout le parcours, ainsi qu’au respect bienveillant de chaque personne. L’expression du vécu et
des émotions, des convictions et des questions trouve pleinement sa place.

DÉMULTIPLICATION

Pour les personnes engagées dans une association ou une paroisse, une participation à plusieurs est encouragée pour amplifier l’impact; la diversité de
cultures et de générations est un plus.

PREMIER WEEK-END EN RÉSIDENTIEL

La première nuit aura lieu dans la clairière, à la belle étoile (sans tentes) ; le Pavillon et ses dortoirs seront à disposition pour les WC-douches ou pour un
éventuel repli en cours de nuit.

MATÉRIEL

•
•
•

Mise à disposition d’une bibliographie, de références de films et de sites internet.
Enseignements vidéo en ligne, pour compléter et palier différentes absences.
Pour la première nuit, matelas mousse, sac de couchage et coussin.

PRIX

•
•
•

400.- pour adultes ; 300.- pour apprentis, étudiants, personnes sans emploi.
Des solutions peuvent être trouvées si le prix représente un obstacle.
Les frais de la nuit à la belle étoile et du souper de clôture sont compris.
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JOURNÉE TYPE
8h30: Accueil à la cafétéria
Café et thé, croissants.

14h00: Formation en écologie
Exploration de différentes problématiques, compétences et outils.

9h: Ouverture (Nous commençons à l’heure)
Introduction; moment d’ancrage; méditation, prières, chants; présentation de la
journée.

15h15: Atelier pratique (en groupe) et pause
Expérimentation de pratiques écologiques et écospirituelles.

9h15: Enseignement du matin et pause
Eléments bibliques et théologiques abordés de manière existentielle et interactive.

16h45: Rencontre avec un témoin
Découverte d’une initiative ou d’une démarche en lien avec le thème du jour,
partage d’expériences.

11h00: Expérience de reliance à la nature
(en groupe ou en solo). Exercices de « Travail Qui relie ».

17h15: Clôture
Bref bilan de la journée ; consignes pour la fois suivante ; clôture en cercle.

12h15: Office, menu privilégiant les produits BIO

17h45: Fin (sauf dernier soir qui finit à 21h)

HORAIRES ET COMPLÉMENTS
EXERCICES QUOTIDIENS

Exercices à accomplir entre deux sessions pour développer des habilités et des habitudes favorisant la transition personnelle, le changement de regard, un
mode d’être et de vie relié et écologique.

CAHIER RÉFLEXIF

Prise de notes régulières sur ses expériences, ses questions, sa manière de considérer l’état de la planète, la Création et sa Source divine, sa place dans la
nature, son jardin intérieur, sa consommation, sa vie écospirituelle et ses écogestes au quotidien.

ETUDE PERSONNELLE

La lecture d’un livre, le visionnement ou l’écoute d’une émission sont un plus. Des vidéos seront proposées entre les sessions.

DÉPLOIEMENT COMMUNAUTAIRE

En dialogue avec un lieu de vie, les participants sont encouragés à témoigner de leurs découvertes. Pour les personnes qui veulent retransmettre leurs
acquis, un soutien pédagogique pourra être proposé.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET INSCRIPTIONS
Informations sur www.petite-ecoles.ch,
Délai d’inscription avant le 11 juin 2019.

PARTENAIRES

