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 INFORMATIONS

 INSCRIPTIONS

COÛTS
Prix par personne
Chambre double avec WC/douche à l’étage   CHF 485 / 440 € env.
Chambre individuelle avec WC/douche à l’étage  CHF 560 / 510 € env.
Chambre double avec WC/douche    CHF 560 / 510 € env.
Chambre individuelle avec WC/douche   CHF 650 / 590 € env.

Les prix en Euros peuvent varier selon l’évolution du taux de change. Le nombre de 
chambres avec WC/douche à l’étage est limité (attribution dans l‘ordre des inscrip-
tions). Les prix, par personne, incluent hébergement, repas et frais d’animation. Le 
paiement du séjour se fait à l’arrivée. Une confirmation écrite, avec des indications 
pratiques, sera envoyée avant le début de la retraite.

Cette retraite est organisée sous les auspices du Centre de Formation du  
Bienenberg, en lien avec l’association Joie et Vie, l’Église Évangélique Méthodiste 
et la Fédération de Missions Évangéliques Francophones (Ctamission).

Jusqu’au 30 juin 2018. Pour plus d’informations et pour s’inscrire, 
rejoignez-nous sur fr.bienenberg.ch 
Centre de Formation Bienenberg
Bienenbergstrasse 85a, 4410 Liestal, Suisse 
+41 61 906 78 12, cefor@bienenberg.ch

BIENENBERG
CENTRE DE FORMATION



« POUR UNE VIE ENRACINÉE 
EN DIEU... »
Dans un monde devenu « liquide », alors que la vie tourne au zapping, 
extérieur ou intérieur, le besoin d’enracinement s’impose. Pour acquérir 
une stabilité, pour tenir bon lorsque d’autres ressources manquent ou 
que la tempête sévit, pour s’épanouir... 
La retraite permettra d’examiner nos racines et surtout d’enraciner notre 
vie et notre foi en Dieu, pour des lendemains qui fleurissent. 

UNE RETRAITE SPIRITUELLE, C’EST COMMENT ?
Une retraite spirituelle est l’occasion de se retirer de la vie ordinaire et 
de faire une pause. Elle permet de se mettre à l’écoute de Dieu et de soi, 
de se centrer sur le Seigneur, afin d’être ressourcé et renouvelé dans sa 
vie et ses engagements.
Chaque matin, après un temps de chant et de mise en présence de Dieu, 
un texte biblique est proposé avec des pistes pour la méditation.
Ce temps d’écoute communautaire de la Parole de Dieu, d’expérimen-
tation ou de silence commun sert d’appui à la prière et à la réflexion 
personnelles.
Diverses activités sont proposées les après-midi, avec également la 
possibilité d’entretiens personnels (accompagnement spirituel).
Cette retraite spirituelle s’adresse aux adultes sans la présence des  
enfants. La participation à l’ensemble de la retraite est demandée.

  

PROGRAMME-TYPE D’UNE JOURNÉE
7 h 45  Petit-déjeuner
9 h 30  Louange matinale
10 h 00  Impulsions à partir d’un texte biblique
11 h 00  Temps personnel en silence
12 h 30  Repas
15 h 00  Activités diverses :  
 repos et temps libre - marche - activités créatives -  
 relecture de la semaine...
18 h 30  Repas
20 h 00  Clôture méditative de la journée

INFORMATIONS
Accueil le samedi 7 juillet entre 16 h et 17 h 30.
Départ le vendredi 13 juillet à 16 h.

Participation à des services communautaires (table, vaisselle, petits nettoyages), 
afin de proposer des prix les plus bas possible. Les repas sont préparés par 
l’équipe d’organisation, sans le concours du personnel de  
l’hôtel-restaurant Bienenberg.

ANIMATION, ACCOMPAGNEMENT ET ORGANISATION
Madeleine Bähler : impulsions, accompagnement spirituel et décoration
Claire-Lise Meissner-Schmidt : louange, impulsions et accompagnement spirituel
Jane-Marie Nussbaumer : marche et accompagnement musical
Sabine Schmitt : cuisine et accompagnement spirituel
Michel Sommer : impulsions et accompagnement spirituel

 


