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Du jeudi 6 au dimanche 
9 avril 2023

ATELIER D'ÉCRITURE

DE L’ABANDON À L’AUBE NOUVELLE
Écrire ensemble pour vivre la Semaine sainte autrement

A partir de l’Écriture, nous ferons résonner 
de façon intime le mouvement du triduum 
pascal. Nous saisirons ce fil de Parole pour 
naître à notre propre langue – c’est-à-dire 
à nous-mêmes. Nous risquerons notre 
propre écriture pour épouser autrement le 
mouvement de vie de ces jours-là.

Il ne sera pas question d’étudier ni de prier 
des textes, mais de se laisser écrire depuis 
cette Écriture singulière dans une grande 
liberté.

Notre écriture sera soutenue par des pro-
positions variées : brèves ou plus longues, 
cadrées ou plus souples, individuelles ou en 
interaction, parfois ludiques... Il ne s’agira 
pas de techniques pour « mieux » écrire, 
mais de supports pour libérer et enrichir 
nos explorations.

Même si l’aventure de l’écriture est très 
personnelle, les interactions entre nous 
seront importantes et nous serons invités à 
partager nos textes de diverses façons.

Nous suivrons le rythme liturgique de 
Crêt-Bérard de Vendredi saint au matin de 
Pâques.

Marie-Laure Choplin est formatrice 
dans le champ de la relation, en parti-
culier pour l’accompagnement en fin 
de vie. Longtemps aumônier d’hôpi-
tal, elle accompagne aujourd'hui les 
personnes à titre individuel et dans le 
cadre de sessions-retraites. Elle anime 
aussi des ateliers de création et des pra-
tiques de méditation. Elle a publié trois 
ouvrages aux éditions Labor et fides. 

du jeudi à 17h00 (accueil dès 15h30) au 
dimanche à 10h30

596.- | 547.- (Membres des Amis) 
• animation
• repas, pauses et salle(s)
• nuitées en chambre avec  

WC/douche sur le palier 
• WC/douche privatifs, +20.-/nuit

Une cuisine végétarienne est suggérée 
pour vivre la Semaine sainte.

Inscription : jusqu’au mardi 14 mars sur  
www.cret-berard.ch/activites


