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PETITE ÉCOLE «AUX MARGES»
Pour mettre au centre Celui qui nous décentre

Contribuez à une Eglise et une société qui 

intègrent mieux ce qui est marginal, différent, 

dérangeant, juste à la frontière du connu et du 

confortable. Nous échangerons et change-

rons dans une perspective d’enrichissement  

mutuel. Nous construirons de nouveaux ponts 

de solidarité et de fraternité afin de grandir en 

humanité et de devenir témoins de Bonne Nou-

velle. 

Le premier à sortir de son monde pour  

rejoindre l’autre, c’est Dieu lui-même…  

en entrant en relation avec nous. Le Seigneur a 

très à cœur les exclus, les démunis, les boiteux, 

les pécheurs, il les rejoint dans leurs réalités 

pour leur offrir de nouvelles perspectives de 

vie ; il place au centre l’enfant tenu à l’écart ; 

il laisse tout pour aller chercher la brebis éga-

rée…

Cinq journées sur six mois, un stage  

découverte d’un lieu de diaconie et  

d’aumônerie où des chrétiens sont engagés.

Samedi 11 et dimanche 12 janvier, 
et les samedis 28 mars, 2 mai et 
13 juin 2020

Intervenants: Diane Barraud, Magali 
Borgeaux, Pascal Bregnard, Clown 
Auguste, Bob et Gracie Ekblad, 
Noémie Heiniger, Natalie Henchoz, 
Eric Jaffrain, Robert Knüsel, Viviane 
Maeder, Nicolas Margot, Anne-Sylvie 
Martin, Gabriel Monet, Marie-Laure 
de Preux, Stéphane Rapin, Liliane 
Rudaz, Alain Wyss et d’autres  
témoins.

Participants : Toute personne  
désirant s’inspirer de Jésus qui va 
vers les exclus pour les rétablir dans 
leur intégrité et leur dignité. Aucun 
prérequis, sinon l’ouverture à la 
nouveauté et aux changements de 
perspectives.. 

Prix   : 350.- tout compris, 250.- pour 
étudiants, apprentis ou «budget ser-
ré». Le prix ne doit toutefois  
retenir personne ! Des solutions confi-
dentielles peuvent être trouvées sur 
simple demande. 

Horaire : de 9h (accueil dès 8h30) à 
17h15 (réserver les soirées du 11 jan-
vier et 13 juin 2020)

Inscription : jusqu’au mardi 17  
décembre 2019 sur www.cret-berard.
ch/activites/programme.

Stages en partenariat avec: 
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