
Mai à octobre 2021
Un parcours pour cheminer ensemble vers une transition 
écologique, personnelle et collective, et répondre à nos défis 
communs. Cela exige d’aller aux racines de la crise écologique 
qui sont spirituelles et d’opérer une transformation de nos 
modes de vie et de pensée pour renouer avec la Création et 
le Vivant. Une invitation à vivre une expérience de reliance en 
profondeur à la nature, à Dieu, aux autres et à soi-même.

PROGRAMME 2021
Enjeux spirituels de la crise écologique

Réenchanter notre regard sur la nature

Rôle de l’être humain dans la Création

Oser une transformation intérieure

Devenir acteur de la transition

INTERVENANTS
Anne-Laure Aebischer, Marie Cénec, Michel Maxime 
Egger, Mark Haltmeier, Martin Kopp, Yvan Mudry, 
Christine Kristof-Lardet, Caroline Richardet et une 
équipe d’animation composée de Max Boegli, 
Laurence Jacquaz, Ursula Peutot, Alain Monnard,  
Linda Monney et Alexia Rossé.

LES PETITES ÉCOLES
Les Petites Ecoles sont organisées par Crêt-Bérard en 
collaboration avec les Eglises et différents partenaires. 
Ces parcours vous permettent de progresser dans un 
registre de votre vie et de grandir en tant que personne, 
en relation avec les autres et avec Dieu. Aucun prérequis 
n’est demandé, sinon l’ouverture à la nouveauté et une 
attitude de respect envers chacun. 

« LA SAGESSE EST UN ARBRE DE VIE,  
QUI LA POSSÈDE EST HEUREUX » (PROVERBES 3, 18)

INFOS PRATIQUES
Programme premier week-end résidentiel; 

étapes progressives de la spirale du 
« Travail qui relie ».

Horaire  de 9h à 17h30 (accueil dès 8h30; 
apéro de clôture jusqu’à 20h00  
le 2 octobre).

Pédagogie   alternance entre ateliers, 
enseignements et témoignages.

Prix  400.- (300.- pour apprentis et 
étudiants). Arrangements possibles.

Inscriptions  avant le 30 avril sur le site.

WWW.PETITES-ECOLES.CH
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