
BAUERNTAGESUISSE ROMANDE

DES PAYSANS
RENCONTRE RÉGIONALE

www.conferencedespaysans.ch

Samedi 29 février 2020, dès 09h00
Grande Salle Communale, Corcelles-près-Payerne

 

« Un
pour tous, 

tous pour un, 
tous en 

un »

ET MÉTIERS DE LA TERRE



INVITATION CHALEUREUSEINVITATION CHALEUREUSE
Chères paysannes, chers paysans, chers collègues des métiers de la terre,

Nous nous réjouissons de vous inviter à la Rencontre romande des paysans et métiers 
de la terre. Il s’agit de l’une des onze rencontres organisées par les groupes de prière 
pour agriculteurs, qui auront lieu en début de 2020 dans différentes régions du pays. 
L’un des buts de cette journée est de nous permettre de tisser des liens relationnels 
et de nous encourager à persévérer à marcher avec Dieu. Plusieurs personnes parta-
geront des expériences concrètes de vie avec des moments de louange et d’écoute de 
Dieu. A midi, un repas simple sera servi pour permettre de vivre des moments privilé-
giés de communion les uns avec les autres.

Samedi 29 février 2020, dès 09h00
Grande Salle Communale, Route de Bitternaz 16, 1562 Corcelles-près-Payerne

THÈME: « Un pour tous, tous pour un, tous en un »
09h00 Accueil avec café et tresse

09h30 Interpellations, mobilisation et encouragements par divers intervenants

12h00 Repas en commun (CHF 15.00 ; gratuit pour les enfants)

 Permanence d’écoute et de prière

14h00 Témoignages  et projets en cours de réalisation et impulsions pour l’avenir

16h00 Fin officielle de la rencontre, possibilité de prolonger jusqu’à 17h00

Frais : Participation libre aux frais de la rencontre.

Inscription : Afin de faciliter l’organisation du repas de midi, vous êtes priés de vous 
inscrire à l’adresse ci-dessous. Ceci ne doit pas vous empêcher de venir si vous vous 
décidez au dernier moment !

Et si vous n’avez pas trouvé de solution pour faire garder vos jeunes enfants (jusqu’à 4 
ans), vous pourrez bénéficier d’une garderie. Nous vous prions de bien vouloir indiquer 
sur votre inscription le nombre et l’âge de vos enfants.

Pâtisseries : Si le cœur vous en dit, vos pâtisseries seront les bienvenues pour agré-
menter les pauses et le repas de midi. Merci de vous annoncer également à l’adresse 
ci-dessous.

Les organisateurs de la rencontre : Daniel et Jacqueline Besson-Wyder (Venthône),  
Geneviève Blanc (Grandcour), Claude-André et Marie-Claire Chevalley (Boulens),  
Jean-Michel Chevalley (Les Tavernes), Philippe Corthay (Echichens), Yves et Florence  
Félix (Neydens), Daniel et Eliane Hofer (Burtigny), Jean-Michel et Claire Rey (St-Cergue), 
Christian et Marie-Claude Vuarnoz (Corserey)

Renseignements et inscription auprès de : Daniel et Eliane Hofer, chemin du Paudex 4, 
1268 Burtigny, tél. 022 366 10 69, de@hofer.farm

Des précisions se trouvent sous : www.conferencedespaysans.ch


