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Un goût de reviens-y ! 
Nos activités des Rameaux à Pâques

2 au 9 avril 2023



17h: Église de Sonvilier
Des Rameaux à Gethsémané : célébration dans un jardin de sens.
Venez découvrir le mont des oliviers sous une perspective nouvelle, y mettre les mains, 
les yeux, les oreilles… et pourquoi pas les pieds ?
La célébration se termine par un partage de pain et de vin.

Déambulations libres dans le jardin des sens.
Du lundi au jeudi de 16h à 18h30 et vendredi de 14h à 15h30. 
Visites guidées tout public lundi 17h15 et vendredi 15h30.
Visite guidée famille mercredi 15h suivi d’un goûter.

17h: Salle de Paroisse . Deux ateliers à choix : 
Fabrication d’une émulsion (crème de soins pour la peau) avec Natur’mel. Dès 12 ans. 
L’atelier dure une heure à une heure et demie. En cas d’inscription nombreuses, nous le 
dédoublerons. Vous recevrez plus d’informations à l’inscription.
Ou:
Préparation d’un repas proche-oriental végétarien avec Souade Wehbé.

20h: Salle de Paroisse.  Repas avec temps liturgique.
Inscriptions pour les ateliers et/ou le repas:
jusqu’au 30 mars auprès de David Kneubühler au 079 823 75 84.
Ateliers et repas o�erts. Collecte sur place.

17h, Temple de Renan
 Vivre, voir, entendre la Passion du Christ.
Des images, des sons porteront notre recueillement. 

Chapelle de Cortébert
Rendez-vous à 7h devant la chapelle de Cortébert pour une marche avec des animations 
jusqu’au temple de Sombeval. 

Temple de Sombeval
9h: Collation matinale. Apportez vos œufs, tresses et boissons o�ertes !
10h: Culte avec sainte Cène.
11h: Collation de midi. Apportez ce que vous souhaitez, grill à disposition ! 

Revenir au   sens 
Les Rameaux, 2 avril à Sonvilier 

Église ouverte, dès le 3 avril à Sonvilier

Jeudi saint, 6 avril à Villeret Atelier 

Repas

Vendredi saint, 7 avril à Renan 

Aube de Pâques, 9 avril à Cortébert

Pâques, 9 avril à Sombeval
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