Plan d’accè s

Les béatitudes,
une vie en
marche

Un havr e de ve r dur e ,
un havr e po ur l’e spr it

Avec
Emmanuelle Jacquat, pasteure
sur le Sentier du Bonheur

Transport :
Il ne doit pas faire difficulté : nous vous mettons volontiers en rapport avec les participants motorisés.
Si nécessaire, nous venons prendre en gare de Moutier
ou de Tavannes les personnes qui nous auront avertis à
l’avance (CHF 25.– le trajet).
Possibilité aussi, sauf le soir et le samedi, de commander le PUBLICAR 24h à l’avance : 0800 55 30 00
(numéro gratuit), ligne La Courtine.

CENTRE DE SORNETAN
2716 - Sornetan
Tél. 032 484 95 35
info@centredesornetan.ch
www.centredesornetan.ch

Jeudi
13 juin 2019 de
19h à 21h30

Inscr ipt io n
L e s bé atitude s, une vie e n
mar che

Marche sur le Sentier du Bonheur

Merci de vous inscrire:
 en utilisant la fiche d’inscription de notre site
internet www.centredesornetan.ch: fiche sous le
descriptif de la formation (Programme / Cours)
 ou avec le coupon ci-dessous envoyé à:
CENTRE DE SORNETAN
2716 - Sornetan

Les béatitudes,
une vie en marche
« Heureux les pauvres de cœur. Heureux
les doux » a dit Jésus. Il aurait aussi pu bien
dire « Heureuse la courageuse et l’indépendante » ou « Heureux le chercheur, le
sage ».
Le bonheur, être heureux, pour Jésus, c’est
être en marche. C’est en effet ainsi qu’on
peut traduire le fameux « Heureux ceux
qui... » des Evangiles.
Marcher, oui, mais avec quelle motivation ?
Et vers quelle destination ?
Nous explorerons ce bonheur sur les pas de
deux personnages de la Bible,
Marthe et Nicodème,
le long du Sentier du Bonheur.
Nous chercherons aussi la béatitude qui
nous convient, à nous personnellement.
Après l’animation sur le Sentier du Bonheur,
la rencontre se terminera par une petite collation.
En cas de pluie, la sortie est annulée.

Je m’inscris à la sortie du jeudi 13 juin 2019

Titre

Madame

Animatrice

Nom

Emmanuelle Jacquat, pasteure dans le canton
de Vaud; elle a effectué son stage dans le Jura
bernois, à Sonvilier.
Elle a co-écrit le livre Une vie en marche. Les Béatitudes, édité en juin 2018 par l’OPEC.

Adresse

Date et horaires

Monsieur
Prénom

NPA

Localité

Tél.

e-mail

Date

Signature
Nombre de personnes

Le jeudi 13 juin 2019
de 19h à 21h30.
Rendez-vous au Centre de Sornetan
P r i x e t i n s cr i p t i o n

Les inscriptions pour cette sortie sont à faire
parvenir au Centre de Sornetan jusqu’au
mercredi 5 juin 2019.
Le prix est de CHF 20.- par personne.
Si ce prix ou le transport vous posent problème,
n’hésitez pas à contacter le Centre de Sornetan;
des arrangements sont possibles.

Renseignements:
 pour la sortie: Anne-Dominique Grosvernier,
formation@centredesornetan.ch;
tél. 079 537 64 09
 si le transport ou le prix vous posent problème,
adressez-vous au Centre de Sornetan :
032 484 95 35 ou info@centredesornetan.ch

