Zoom sur le service de formation théologique et spirituelle
Théologie, spiritualité, culte, animation biblique
Favoriser la réflexion théologique, le développement de la vie spirituelle, partager expériences et
réflexions sur le culte, former à la lecture biblique…
… par des rencontres dans les paroisses, des formations à la demande, une production de
documents…
 Service de formation théologique et spirituelle des adultes :
o À votre demande, nous organisons chez vous un séminaire de (re)découverte de la
foi : « Voyage au pays de la foi »
o Pour vous, nous recherchons et adaptons de nouveaux outils : avec une équipe de
bénévoles, traduction et adaptation en français d’une première thématique « Stufen
des Lebens » , parcours qui relie Bible, vie quotidienne et questionnement spirituel.
Bientôt, vous pourrez accueillir des personnes formées qui vivront avec vous ce
parcours.
o Production de documents : « Jalons », dépliants « Ce que nous croyons » …
o Participation à la formation de conseillers presbytéraux, présidents de conseil
presbytéral, prédicateurs laïques…
o Accompagnement de la dimension théologique et spirituelle
 des paroisses dans l’élaboration de leurs projets
 des pasteurs dans leur réflexion
o Participation à la formation initiale des pasteurs
o Relations avec les partenaires de l’EPUdF (Église protestante unie de France)
o Relations internationales avec l’EKD (Église protestante allemande) et projets
communs tels que l’Itinéraire européen de la Réforme


Dynamique culte (Wolfgang Gross- de Groër) : http://acteurs.uepal.fr/culte/liturgie
o Rassembler des personnes prêtes à réfléchir sur leur pratique cultuelle
o Partager ressources et connaissances
o Participer activement à des propositions de formation
o Proposer une réflexion sur le culte et la liturgie adaptée à chaque pratique
o Alimenter la rubrique Culte et Liturgie sur le site Acteurs d’Église



Service d’Animation biblique (Claude Mourlam) : http://acteurs.uepal.fr/services/animationbiblique
o Formation d’adultes ou de jeunes dans le domaine biblique
o dossiers bibliques et pédagogiques
o formations d'animateurs "Lire ensemble la Bible"
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