Vie chrétienne, seuls et ensemble
5 soirées pour explorer la vie communautaire

De nouvelles formes de vie d’Église émergent en Suisse romande. En plus des petits groupes
et cellules de maison, apparaissent des initiatives de collocation chrétienne, des groupements
sensibles à l’écologie, des fraternités de voisinages et des communautés inspirées
du néo-monachisme.
À Crêt-Bérard, un petit projet appelé « La Maisonnée » est né il y a un an. Comme beaucoup d’entre
vous, nous avons participé aux rassemblements de New Monastic Roundtable à Vaumarcus.
Nous souhaitons proposer quelques rendez-vous romands auxquels vous pourrez vous
associer à distance (sur place, si les directives sanitaires autorisent les rassemblements de plus
de 5 personnes).
Chaque soirée débute à 19h30 avec un bref recueillement. L’intervenant-e donne un enseignement
puis une discussion libre a lieu autour du thème, à laquelle vous serez associés. Nous concluons
par la prière et le chant et terminons à 21h30.
Nous nous réjouissons de vivre ces soirées avec vous !
Véronique, Alain, Raphael et Emmanuel

Lundi 4 janvier 2021 avec Martin Hoegger

Quel est le sens des engagements dans la vie communautaire ?

Lundi 18 janvier 2021 avec Eric Jaffrain

« Les valeurs du Royaume changent la vie et nos manières de penser »

Lundi 1er février 2021 avec Anne-Marie Fatzer
Les Cellules de Croissance Communautaire (CCC)

Lundi 15 février 2021 avec Marius Frey
Disciplines spirituelles : hier & aujourd’hui

Lundi 1er mars 2021 avec Philippe Becquart
Vers une fraternité élargie

Participez à distance en rejoignant le Live sur notre page Facebook.

Lundi 4 janvier 2021

Quel est le sens des engagements dans la vie communautaire ?
Apprivoiser trois dimensions essentielles de la vie consacrée, mais également de la vie chrétienne
tout court : pauvreté, chasteté et obéissance. Au fil de son ministère, l’orateur a découvert
que ces engagements concernent chaque chrétien, dans quelque état de vie où il se trouve.
Avec le pasteur Martin Hoegger, ancien accompagnateur de la Communauté de Saint Loup.

Lundi 18 janvier 2021

« Les valeurs du Royaume changent la vie et nos manières de penser »
Quand Jésus parle du Royaume de Dieu, c’est un paradigme impressionnant qu’il expose
en donnant des clés pour notre vie quotidienne. Comment incarner par exemple cette clé dans
la vie professionnelle « Celui qui donne, reçoit » ? Ou encore « votre Père sait ce dont vous avez
besoin » ? Et il y en a bien d’autres qui vont changer vos comportements !
Avec Eric Jaffrain, marketing philosophique, créateur de marketing non-marchand, consultant
et formateur.

Lundi 1er février 2021

Les Cellules de Croissance Communautaire (CCC)
Partage autour de l’implantation et de la vie de groupes de maison dans des paroisses réformées
hollandaises. À la découverte de lieux de vie stimulant notre foi, nos relations interpersonnelles
et le témoignage. Des lieux-ponts entre la piété individuelle et les cultes paroissiaux.
Avec Anne-Marie Fatzer, pasteure retraitée, ancienne membre de CCC.

Lundi 15 février 2021

Disciplines spirituelles : hier & aujourd’hui
Peu préconisées dans nos rangs, les disciplines spirituelles représentent des « incontournables »
pour le développement d’une spiritualité personnelle dans la durée.
Avec Marius Frey, entrepreneur, décideur, pasteur et fondateur d’une communauté de nouveau
monachisme. Marius vit le paradoxe d’une vie basée sur des principes monastiques avec
les contraintes d’une vie professionnelle et familiale moderne.

Lundi 1er mars 2021

Vers une fraternité élargie
L’encyclique Fratelli tutti, est le 2e volet d’un « diptyque politique » qui interroge sans ménagement
les dogmes de la mondialisation libérale. Crise écologique, populisme, pandémie… ébranlent
le ciment du « vivre ensemble ». « Une meilleure politique » devient donc nécessaire. Sur la base
de quels principes ? Ceux que François proposent semblent bien utopiques : la charité sociale
et la fraternité universelle.
Ne sont-ils pas plutôt prophétiques ? Le mieux est d’aller voir ensemble ce qui est dit.
Avec Philippe Becquart, théologien catholique, responsable de la formation pour l’Eglise
catholique vaudoise.

