FESTIVAL « LIVRE À VIVRE »

SAMEDI 7 MAI 2022 À CRÊT-BÉRARD
A travers des rencontres, tables-rondes et conférences,
vous écoutez et échangez avec des auteurs.
Le thème de l’écospiritualité est au cœur de cette édition !
Les sujets liés à la Bible, à la spiritualité, aux sciences et à
l’actualité s’y côtoient également.

PROGRAMME - SAMEDI 7 MAI 2022

AUTEURS INVITÉS (AVEC UN TITRE RÉCENT)

GRANDE SALLE

Au-delà des effondrements : retisser nos liens avec le Vivant
Les dérèglements écologiques et climatiques mettent en péril l’habitabilité de la Terre. Signes d’une crise profonde de civilisation, ils nous
appellent à revisiter les fondements de nos modes de pensée, d’être
et de vie. Une transformation spirituelle qui interroge nos conceptions
du sens, du progrès, de la nature, de Dieu et de l’espérance.

SALLE 45 ET SALLE 3

Rencontres avec des auteurs d’ouvrages récents
Des partages et des discussions en petits comités sur la Bible,
la spiritualité, les neurosciences, la vie chrétienne etc.
Jacques Besson, prof. honoraire de psychiatrie, « La Clinique du Sens »

GRANDE SALLE

SALLE 45

SALLE 3

René Longet &
Gabriel Salerno
« L’idée de progrès a-telle encore un sens ? »

Jacques Besson &
David Perroud
« Entre science et
conscience »

Pierre Glardon
« Initiation à une
lecture transformative
de la Bible »

11h30 12h30

William Clapier
« Quelle spiritualité
pour un monde en
mutation ? »

Pierre de Salis &
Christophe Hanauer
« Les sept Églises de
l’Apocalypse »

Luc Ruedin
« Thérèse d’Avila,
guide spirituelle pour
aujourd’hui »

Pierre de Salis, théologien et historien, « Les Lettres de l’Apocalypse »

13h00 14h00

Frédéric Rognon
« Quelle espérance
face aux défis
écologiques ? »

Sœur Anne &
Sœur Sophie
« La Règle de Reuilly,
source d’inspiration »

Claude Vallotton
« En vieillissant,
un journal
d’apprentissage »

Pierre Glardon, théologien et psychopédagogue, « Vous êtes la lumière du monde »

14h30 15h30

Dominique Bourg &
Michel Maxime Egger
« Comment réenchanter le monde ? »

Aurélie Choné &
Laurent Jouvet
« Spiritualité entre
Orient et Occident »

Guy Lasserre
« Les sacrifices dans
l’Ancien Testament »

16h00 17h00

François Euvé
« Face à Gaïa : vers une
théologie de la terre ? »

Mariel Mazzocco
« Éloge de la
simplicité »

Didier Halter
« L’Église comme
projet »

10h00 11h00

Dominique Bourg, philosophe, « Primauté du vivant : essai sur le pensable »
Aurélie Choné, prof. de littérature et d’ histoire, « Yoga L’Encyclopédie » (coautrice)
William Clapier, théologien, « Effondrements ou révolution ?»
Michel Maxime Egger, écothéologien, « La nouvelle théologie verte »
François Euvé, théologien, « Théologie de l’écologie »
Didier Halter, théologien directeur de l’OPF, « L’Église comme projet »
Christophe Hanauer, réalisateur de documentaires, « Les 7 Eglises de l’Apocalypse »
Laurent Jouvet, enseigne la méditation et le chant, « Sermons de Maître Eckhart »
Guy Lasserre, pasteur et bibliste, « Les sacrifices dans l’Ancien Testament »
René Longet, expert en développ. durable, « L’humanité à la croisée des chemins »
Mariel Mazzocco, philosophe enseigne la spiritualité, « Éloge de la simplicité »
David Perroud, économiste et romancier, « Les âmes du temps perdu »
Frédéric Rognon, philosophe, « La nouvelle théologie verte » (coauteur)

Offices et culte
Offices : samedi à
12h15 et 18h00
Culte : dimanche à
09h00 avec cène

Animations pour enfants
Ateliers pour les 5-12 ans
Thème: la Vie et le vivant
au Pavillon de 10h à 17h
Offrande libre sur place

Soirée Théâtre
« Sacré Paul »
avec Jean Chollet
Grande salle à 19h30
Chapeau à la sortie

Luc Ruedin, jésuite resp. de l’Espace Maurice Zundel, « Saisis par Dieu »
Gabriel Salerno, philosophe, « Effondrement... c’était pour demain ? »
Sœurs Anne et Sophie, membres d’une communauté, « La Règle de Reuilly »
Claude Vallotton, théologien et formateur, « En vieillissant »

INFORMATIONS

ENTRÉE
GRATUITE

LIBRAIRIE

Grand choix de livres et stands de dédicaces

ENFANTS

Jeux et activités en continu pour les enfants de 5 à 12 ans au Pavillon,
sans inscription préalable, offre gratuite (offrande sur place).

RESTAURATION

Boissons, snacks à toute heure.
Plats chauds entre 11h00 et 14h30 et dès 18h30.

OFFICES ET CULTE

Samedi, offices à 12h15 et 18h00 à la chapelle, accès depuis le Cloître.
Dimanche à 09h00, culte festif avec cène. Prédication « La non-puissance »
par Frédéric Rognon

ACCÈS EN TRAIN

Gare de Puidoux, navette sans réservation toutes les 20 minutes (3.-)

ACCÈS EN VOITURE

Sortie autoroute Chexbres, parking gratuit et borne swisscharge.ch

NUITÉES

Demi-pension dès 89 CHF par nuitée, réservez votre chambre pour la
veille et/ou le soir à info@cret-berard.ch ou 021 946 03 60

ÉDITIONS

OUVERTURE

WWW.LIVREAVIVRE.CH

