
8 octobre 2022

Yverdon-les-Bains

Cultiver 
la vision

Informations pratiques

Date : samedi 8 octobre 2022

Lieu : Locaux de la fondation Morija, rue des Philosophes 2, 
Yverdon

Horaires : - Brunchtalk 9h30 - 12h00

	 	 -	Ateliers	de	réflexion	et	partage	14h00	-	16h00

  - Conférence publique 19h30

Entrée	:	libre	(voir	flyer	bibliothèque	inséré)

Transport et parking 

L’événement se déroulant en plein centre-ville, il est préférable de 
recourir à la mobilité douce et aux transports publics. 

Toutes informations sont disponibles sur le site internet 
www.edenpark-yverdon/10ans	ou	au	moyen	du	QR	code	ci-
dessous

10ans



Au commencement, était …
Comme toute vision, celle de la Fondation Edenpark est le fruit 
d’une inspiration et d’un rêve. Elle s’est exprimée dans une 
image	(une	Strelizia	regina	sur	fond	d’un	carré	noir),	dans	un	nom	
évocateur	 à	 plusieurs	 titres	 (origine	 de	 la	 vocation	 humaine	 et	
modèle	de	leadership)	et	dans	un	texte	fondateur.

Si	 le	 logotype	 de	 la	 Fondation	 est	 le	 résultat	 de	 nombreuses	
heures de travail d’une équipe de trois personnes, le texte de la 
vision	est	le	fruit	de	neuf	mois	de	recherches,	de	réflexions	et	de	
rédaction.

Comme	un	symbole,	le	travail	de	rédaction	de	la	
vision de la Fondation Edenpark s’est terminé 
dans les tous premiers jours du printemps 2012. 
Le	dimanche	25	mars,	il	fut	soumis	à	la	sagacité	
et à l’approbation de plusieurs personnes clés 
afin	 d’inscrire	 l’œuvre	 dans	 une	 dynamique	
collective.

Dix ans plus tard, il est temps de revenir à 
ce	 texte	 fondateur	afin	de	cultiver	 la	vision,	de	
célébrer	le	chemin	parcouru,	de	rendre	grâce	pour	
tous	les	défis	résolus	et	les	miracles	vécus.

Dans la perspective des nonante années à venir, nous 
voulons	 cultiver	 cette	 vision	 et	 la	 partager	 afin	 qu’elle	 porte	
encore	davantage	de	fruits	dans	de	nombreux	autres	terreaux.

Orateurs et intervenants :

Luc & Manuela Bussière, Pionniers de la vision des écoles 
chrétiennes en francophonie
Eve Crelier,	Doyenne	de	l’école	Edenpark
Samuel Früh,	Secrétaire	Académique	auprès	de	Start’Up	
Ministries

Programme de la journée
Brunchtalk : 9h30-12h

Durant un moment convivial et délicieux, nous entendrons trois 
brèves	interventions	de	nos	invités	qui	commenteront	un	aspect	
de la vision de la fondation qui les interpelle.

Ateliers : 14h-16h

Trois	 ateliers	 sont	 proposés	 afin	 de	 discuter	 un	 aspect	
remarquable de la vision de la Fondation Edenpark qui 

a interpellé nos invités.

Conférence publique : 19h30

La naissance de la Fondation Edenpark doit 
beaucoup	à	 l’œuvre	 inlassable	de	Luc	Bussière.	
Nous	 aurons	 le	 privilège	 d’entendre	 ou	 de	
réentendre ce héraut de la vision de l’éducation 
chrétienne en francophonie depuis plus de trois 

décennies.

Bibliothèque de l’Ecole Edenpark
A	l’occasion	du	dixième	anniversaire	de	la	vision	de	la	Fondation	
Edenpark, nous souhaitons collecter un fond de livres pour créer 
une	bibliothèque	au	sein	de	l’école	éponyme.

En	guise	de	contribution	à	cette	 journée,	nous	 invitons	chaque	
invité à apporter et à faire don d’un livre dont il pense qu’il doit 
impérativement	faire	partie	de	toute	bibliothèque	d’école	qui	se	
respecte.


