RETRAITE

JOURNÉES PLURIELLES 2022

Confiance en l'humain, confiance en Dieu...

« Toute vie est une aventure naviguant
entre inattendu et inespéré », François Cheng

Samedi 29 octobre
Jeudi 3 novembre
Mardi 8 novembre 2022

Les nouvelles du monde sont alarmantes.
L’avenir est loin d’être radieux. Notre planète
est sous pression et la liste de ce qui ne va pas
est décourageante.
De nos jours, on a parfois l’impression que la
confiance en la vie cède le pas à la crainte et
au soupçon. Méfiance à l’égard des autres,
des institutions, des autorités, des médias,
de l’économie, manque de confiance en soi
également.
Pourtant, lorsque la méfiance s’installe, que
reste-t-il de la confiance interpersonnelle et
des fondements du vivre-ensemble ? Sans
confiance, aucune relation amicale, amoureuse, sociale, professionnelle ou spirituelle
n’est possible.

Jean-François Habermacher

Trois questions nous accompagneront lors de
cette journée :
• Peut-on faire confiance dans un monde qui
semble perdre le Nord ?
• Qu’est-ce que la confiance, quels en sont les
ingrédients ?
• Qu’apporte la confiance en Dieu à la
confiance en soi-même et dans les autres ?

Après une formation professionnelle,
des études de théologie et quelques
années d’assistanat universitaire,
il a travaillé comme aumônier des
Hautes Ecoles puis dans la formation
d’adultes. En 2016, il a quitté son poste
de directeur de Cèdres Formation
pour se consacrer à un mandat confié
par le Conseil synodal de l’EERV sur
le Pluralisme au sein des Eglises
réformées. Depuis sa retraite, en 2019,
il savoure son statut de « retraité…
non-pratiquant » !
CHF 50.• animation
• café-croissant et repas de midi
• livret
de 9h30 (café d’accueil dès 8h45)
à 16h30
Inscription : jusqu’à 10 jours avant la date
choisie sur www.cret-berard.ch/activites
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