
PROGRAMME GÉNÉRAL

Vous considérez que la vie communautaire de proximité fait partie intégrante de 
l’Église, mais vous ne savez comment lancer un petit groupe, l’organiser et l’animer ? 
Vous aspirez à voir émerger des petites communautés qui partagent la vie et la foi, 
dans une démarche intentionnelle de fraternité, d’apprentissage, de service ?
Ce parcours vous aide à créer et à dynamiser votre projet, en lien avec d’autres. 

PETITE ÉCOLE

SEPTEMBRE 2023 À MAI 2024

DE VIE COMMUNAUTAIRE



PRÉSENTATION DU PARCOURS
ENJEUX ET VISION
Jésus s’arrêtait dans les maisons des gens, il y a envoyé ses disciples. A leur suite, les premiers chrétiens 
se sont longtemps réunis dans leurs lieux de vie, avant que paroisses et monastères ne prennent le relais. 
L’Évangile passe par les relations : il suscite la communion, la coopération et le témoignage. 
Dans notre contexte marqué par l’individualisme, le matérialisme et les interactions à distance, nous 
aspirons à une Église à dimension humaine qui favorise la vie chrétienne.  

FORMEZ-VOUS ! 
Nous proposons une formation de base pour des membres de groupes de 3 à 12 membres se réunissant 
régulièrement pour partager l’Évangile, cheminer dans la foi et en témoigner en actes et en paroles : 
cellules de prière, communautés de voisinage, fraternités œcuméniques, ecclésioles, colocations, 
écoquartiers, nouveau monachisme etc. 

BUTS DU PROJET
• Vivre un Évangile bienfaisant, généreux, ouvert et proche des gens.
• Développer savoir-être et savoir-faire au sein de petites communautés, groupes et cellules. 
• Aider à entrer dans sa vocation, devenir disciples du Christ en chemin avec d’autres.
• Enrichir la vitalité du « nous », mettre les personnes en capacité, favoriser leur témoignage.
• Offrir à d’autres des espaces où découvrir une foi chrétienne vécue.

OBJECTIFS DE FORMATION
• Concevoir votre projet communautaire sur mesure, l’organiser, le faire vivre et évoluer.
• Développer votre leadership, adopter la posture de facilitateur, susciter la coopération.
• Créer un environnement sécure favorisant l’authenticité, la liberté et la croissance.
• Apprendre à mieux communiquer, discerner, réguler, décider, coopérer, servir, témoigner.

PROFIL DES PARTICIPANTS
• Ce parcours s’adresse à des personnes engagées dans une petite communauté ou souhaitant en 

développer une.
• Les participants jouent un rôle de leadership au sein de leur groupe local.
• Aucun prérequis n’est demandé, sinon le désir de s’impliquer activement, de mettre en pratique les 

acquis et de développer une coopération et une communion avec les autres.

MODES DE FORMATION
• Former ensemble une communauté apprenante au service des expériences locales.
• Allier le présentiel et la formation à distance, les temps en plenum et en sous-groupes.
• Apprendre par boucles de la théorie à la pratique et de la pratique à la théorie.
• Entre deux journées, les apprentissages seront déclinés dans les petites communautés dont les 

expériences fournissent le « matériau » des journées suivantes. 
• Du coaching est proposé aux participants et aux lieux d’Église qui le demandent. 

MATÉRIEL
• Des supports complémentaires (textes, audios, vidéos, sites) sont mis à disposition.
• Une boite à outils est progressivement transmise aux participants : animer un partage, prier ensemble, 

gérer un conflit, prendre une décision, répartir les tâches, faire un feedback etc.



PROGRAMME 2023-2024
LUNDI 11 SEPTEMBRE – SOIRÉE D’INTRODUCTION (18H00 – 21H00 EN VISIO-CONFÉRENCE)
• Table-ronde « L’Eglise en maisonnée une bénédiction du 1er siècle à aujourd’hui »                                          

avec Monique Dorsaz, Marius Frey, Younna Neyrand et Clément Vuilleumier
• Présentation de la formation : parcours, supports, engagements, préparation
• Evocation de différentes formes communautaires pour stimuler votre créativité
• Consignes sur les préparatifs, les liens avec l’Eglise, le paiement etc

SAMEDI 18 NOVEMBRE – RÊVER ET CONSTRUIRE (9H00 – 17H30)
• Enseignement : « Qu’est-ce qu’une petite communauté chrétienne ? » Alain Monnard
• Atelier 1 : « Définir la raison d’être et la mission de sa petite communauté »
• Animation spirituelle : « Jésus prend soin, vient à domicile et envoie (Lc 8, 41 – 9, 2) »  
• Témoignage : « Vivifier la vie paroissiale par les petits groupes » Thomas Keller
• Atelier 2 : « S’ouvrir à l’écoute du cœur et développer son attention à l’autre » 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE – ORGANISER ET DÉLÉGUER (9H00 – 17H30)
• Enseignement : « Unité et diversité sous le même toit » Philippe Becquart et Frédéric Keller
• Atelier 1 : « Les indispensables d’une rencontre réussie »
• Animation spirituelle : « La communauté telle que la concevait Dietrich Bonhoeffer »
• Témoignage : « La vie communautaire, un incubateur de disciples » Christian Kuhn
• Atelier 2 : « Tous acteurs dans l’équipe : vocations, rôles, fonctions »

SAMEDI 13 JANVIER – GÉRER ET COANIMER (9H00 – 17H30 À SAINT-LOUP)
• Enseignement : « En quoi l’expérience monastique peut-elle nous inspirer ? » Marius Frey
• Atelier 1 : « Travailler un programme et se répartir les tâches »
• Animation spirituelle : « Marthe et Marie : le défi d’avoir Jésus à la maison (Lc 10, 38-42) »
• Témoignage : « Fidélité et liberté, l’histoire d’un renouveau » Communauté de Saint-Loup 
• Atelier 2 : « Animer son groupe de manière participative »

SAMEDI 02 MARS – PRENDRE SOIN LES UNS DES AUTRES (9H00 – 17H30)
• Enseignement : « Accompagner le changement et favoriser la croissance » Marie Carayol
• Atelier 1 : « Développer ses compétences relationnelles »
• Animation spirituelle : « Corps du Christ, famille de Dieu, pierres vivantes, temple saint… »
• Témoignage : « L’Unité : un appel, une joie et un défi » Fraternité de Romainmôtier
• Atelier 2 : « Résoudre les problèmes et réguler les conflits »

SAMEDI 25 MAI – CHEMINER, GRANDIR ET ÉVOLUER (9H00 – 17H30)
• Table-ronde : « Faciliter la rencontre entre nos contemporains et le Christ »
• Atelier 1 : « Se laisser interpeler par le prochain et mobiliser par l’appel de Dieu »
• Animation spirituelle : « Comment Jésus nous envoie comme témoins (Lc 9, 1-10) »
• Témoignages : « Prendre soin des autres » Sant’Egidio et colocation chrétienne
• Atelier 2 : « Vivre la croissance et démultiplier les dynamiques »

SAMEDI 25 MAI - UNE COMMUNION DE COMMUNAUTÉS (18H30 – 21H30)
• Rassemblement de toutes les petites communautés
• Invitation aux intervenants, conseillers, ministres et partenaires
• Témoignages, échanges et prière
• Grand pique-nique canadien ; célébration, envoi et bénédiction



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
PRIX ET INSCRIPTIONS
• Inscriptions en principe par binômes ou trinômes de personnes motivées et actives
• Prix spécial grâce au soutien des Églises : 450.- pour 2 / 600.- pour 3 (arrangements possibles)
• Remarque : ce montant ne comprend par le repas du soir et la nuitée du premier-week-end  
• Possibilité de faire un don pour soutenir le projet et pour adapter les prix aux petits budgets
• Inscription sur www.petites-ecoles.ch avant le 25 juin 2023. 

COMITÉ DE PILOTAGE
• Marie Carayol, intervenante en thérapie sociale et activatrice de coopération
• Philippe Becquart, théologien, adjoint du représentant de l’évêque pour la région Vaud
• Frédéric Keller, pasteur, responsable réformé à l’œcuménisme pour la Canton de Vaud
• Marius Frey, pionnier du nouveau monachisme en Suisse
• Alain Monnard, pasteur résident de Crêt-Bérard, responsable de la formation

JOURNÉE TYPE
8h30 : accueil à la cafétéria
Café, thé, jus et croissant

9h00 : ouverture 
Accueil des personnes et soin du groupe ; écho 
sur les vécus et introduction à la journée ; prière et 
chant. 

9h45 : enseignement
Un apport théorique et pratique est visionné chez 
soi à l’avance. En début de journée, échange avec 
l’intervenant. 

10h30 : pause

10h45 : atelier 1
Construction d’un pan de votre petite 
communauté : conception, organisation, 
animation, développement, orientation. 

12h15 : office et repas

14h00 : animation spirituelle
Partage biblique ou thématique ; découverte de 
techniques d’animation.

14h45 : témoignage
Une expérience de vie communautaire est vision-
née chez soi à l’avance. Nous échangeons avec les 
témoins. 

15h30 : pause

15h45 : atelier 2
Appropriation des apprentissages ; préparation de 
la transmission à votre petite communauté.  

16h30 : groupes de pairs
Intervision, écoute active, position méta, feed-
backs ; récolte de perles et de questions.

17h15 : clôture (fin à 17h30) 

POUR EN SAVOIR PLUS
www.petites-ecoles.ch : programme détaillé, vidéo de présentation, liens intéressants
Soirées d’information : me 8 mars 17h - 18h30, sa 18 mars 9h - 10h30, je 23 mars 18h30 - 20h, 
me 5 avril 20h - 21h30, ma 25 avril 17h30 - 19h, je 11 mai 18h - 19h30, ma 23 mai 20h - 21h30, 
sa 10 juin 9h - 10h30 (ZOOM : ID 881 3482 0128 / mot de passe 352778) 
Votre contact : le pasteur Alain Monnard, responsable de formation, répond à vos questions et 
demandes. N’hésitez pas à lui écrire à pevc@cret-berard.ch 

PARTENAIRES AVEC LE SOUTIEN DE


