ATELIER
BIBLE

WEEK-END BIBLIQUE
Accueillir la douceur
Du samedi 7 au
dimanche 8 novembre 2020

Cette session est une offre inédite à Crêt-Bérard.
Elle propose un chemin de réflexion comportant à la fois l’étude d’un texte biblique et un
parcours méditatif accompagné. La démarche
a lieu en groupe, de manière à stimuler la réflexion individuelle. Deux animateurs prendront
en charge, l’un la réflexion biblique, l’autre
l’entrée en méditation personnelle.
Le thème : accueillir la douceur. Nous explorerons
les diverses facettes de la douceur de Dieu,
à découvrir en soi et autour de soi. Chaque
journée comprendra l’approche d’un texte des
évangiles et son approfondissement méditatif.
Chaque journée est conçue comme un tout. Il
est possible de s’inscrire pour l’ensemble ou
pour une seule journée.
Prochaine date : Samedi 20 mars 2021 avec
Simon Butticaz «Les femmes d’après l’apôtre
Paul, censure ou émancipation?»

Animateurs : Daniel Marguerat est
théologien, spécialiste bien connu du
Nouveau Testament. Il a été pasteur
dans l’EERV et a enseigné à l’Université de Lausanne. Son dernier livre :
Vie et destin de Jésus de Nazareth
(Paris, Seuil, 2019). Laurent Jouvet
consacre sa vie à la spiritualité et à
sa transmission. Il enseigne la méditation et plusieurs approches de la
mystique. Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages sur la spiritualité.
Horaire : de 9h30 (accueil dès 9h)
à 16h
Prix par journée : entre 35 CHF
et 60 CHF tout compris à remettre
sous forme d’offrande en début de
journée.
Demi-pension en sus : à partir de 84
CHF (en chambre individuelle avec
WC-douche sur le palier), dès 74
CHF pour les membres de l’association des Amis.
Modalités pratiques : se munir d’une
bible, de quoi écrire et de vêtements
confortables.
Inscription : Jusqu’au mardi 27 octobre
2020 sur www.cret-berard.ch/activites/programme
Ce tarif est rendu possible par le
soutien de la Société de Bible du
canton de Vaud.
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