
PRÉSENTATION DU PARCOURS

ENJEUX
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 d’être, 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 : conférences, ateliers pratiques et tissage de liens authentiques au sein d’un groupe.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
• Vivre ensemble une démarche intérieure 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.
• Relier 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 et ateliers (aussi dans la nature).
• Chaque participant.e est invité.e à explorer 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 décou-

vrir, de grandir en tant que personne et de s’ouvrir à de nouvelles dimensions du Vivant.
• Chacun.e s’engage à participer à tout le parcours, ainsi qu’au respect bienveillant de chaque personne. L’expression du vécu et des émo-

tions, 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 tente); le Pavillon et ses dortoirs seront à disposition pour les WC-douches 
ou pour un éventuel repli en cours de nuit.

PETITE ECOLE
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PROGRAMME 2021

SAMEDI 29 MAI – COMPRENDRE LES ENJEUX SPIRITUELS DE LA CRISE ÉCOLOGIQUE 
• Enseignement : Christine Kristof-Lardet
• Atelier pratique - Art et Nature : Anne-Laure Aebischer
• Nuit à la belle étoile

DIMANCHE 30 MAI – RÉENCHANTER NOTRE REGARD SUR LA NATURE 
• Enseignement : Yvan Mudry
• Atelier pratique - Travail qui relie : Christine Kristof-Lardet
• Témoignage : Mark Haltmeier (Atelier du Ruau, St-Blaise)

SAMEDI 26 JUIN – QUESTIONNER LE RÔLE DE L’ÊTRE HUMAIN DANS LA CRÉATION
• Enseignement : Marie Cénec
• Atelier pratique - Travail qui relie : équipe d’animation

SAMEDI 11 SEPTEMBRE – OSER UNE TRANSFORMATION INTÉRIEURE 
(Cette journée a lieu au foyer franciscain à Saint-Maurice)
• Enseignement : Michel Maxime Egger 
• Atelier pratique - « Qui suis-je » : Michel Maxime Egger
• Témoignage : Marcel Durrer, frère de la Communauté des Capucins

SAMEDI 2 OCTOBRE - DEVENIR ACTEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
• Enseignement : Martin Kopp 
• Atelier pratique - Travail qui relie : équipe d’animation
• Témoignage : Caroline Richardet (Ferme des Terres Rouges)
• Apéro de clôture : moment convivial pour nous dire au revoir en douceur

ÉQUIPE D’ANIMATION :
• Max Boegli, ingénieur-artisan-prieur et membre d’A Rocha
• Laurence Jacquaz, aumônier en EMS et pharmacienne spécialisée dans les huiles essentielles
• Alain Monnard, pasteur résident de Crêt-Bérard, ami de la nature
• Linda Monney, étudiante en peinture thérapeutique, ateliers artistiques et jardin pédagogique
• Ursula Peutot, directrice exécutive d’A Rocha Suisse, et membre du comité de pilotage EcoEglise 
• Alexia Rossé, coordinatrice au Laboratoire de transition intérieure (Pain pour le prochain et Action de Carême)
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JOURNÉE TYPE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET INSCRIPTIONS
MATÉRIEL
• Mise à disposition d’une bibliographie, de références de films et de sites internet.
• Enseignements vidéo en ligne, pour approfondir et compléter.
• Propositions de démarches à vivre entre les journées.
• Pour la première nuit, chacun.e apporte son matelas mousse, sac de couchage et coussin.

PRIX ET INSCRIPTIONS
• 400.- pour adultes ; 300.- pour apprentis, étudiants et petits budgets. 
• Des solutions peuvent être trouvées si le prix représente un obstacle.
• Délai d’inscription : vendredi 30 avril 2021 sur le site de www.petites-ecoles.ch

Informations sur www.petites-ecoles.ch

PARTENAIRES

8h30: Accueil à la cafétéria
Café et thé.

9h00: Ouverture 
Introduction; ancrage; méditation, prière, chants; présentation de la journée.

10h15: Enseignement 
Eléments écologiques et théologiques abordés de manière existentielle  
et interactive.

12h15: Office et repas 
Menu privilégiant les produits BIO.

14h00: Atelier pratique
Expériementation en groupe.

16h00: Rencontre avec un témoin
Découverte d’une initiative ou d’une démarche en lien avec le thème du jour, 
partages.

17h00: Clôture
Bilan de la journée ; informations pour la fois suivante ; clôture.

17h30: Fin 
Sauf dernier soir qui finit à 20h.
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