Aumônerie des Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux

Formation
ouverte aux
aumôniers, pasteur(e)s,
prédicateurs ou prédicatrices

Célébrer en
établissement
sanitaire ou médico-social

Fin 2018 et début 2019 à Strasbourg

Comment s’adresser aux publics fragilisés par la maladie, par l’âge ou atteints par des
pertes cognitives lors des célébrations que nous animons au sein des établissements
sanitaires ou médico-sociaux ?
Cette formation posera les enjeux de telles célébrations. Elle permettra d’acquérir des
données théoriques et des outils pratiques en vue de construire des célébrations
adaptées aux types d’assemblées rencontrées, tout en gardant un lien précieux avec le
texte biblique et les enjeux liturgiques. Un seul but : que chaque participant puisse y
vivre sa relation personnelle et communautaire
avec le Christ.
Déroulement
4 mardis de 2018 & 2019 de 9h00 à 17h00
9 octobre 2018
Poser le contexte. Des cultes :
pour qui et pour quoi ?
13 novembre 2018 Célébrer : enjeux spécifiques
de la liturgie
8 janvier 2019
Rituels et Parole : Pour quel
message ?
5 février 2019
Pour transmettre l’Evangile

Formateurs
Mmes Bettina Schaller, Michèle Larchez ,…
MM. Marc-Frédéric Muller, Pascal Hubscher, …
Lieu Strasbourg, 1 bis quai Saint Thomas, salle Koch.
Coût = 80 €, repas de midi compris (qu’on le prenne ou non et
quel que soit le nombre de mardis suivis : cf inscription).

à régler à l’inscription par chèque à l’ordre de :
« Entraide et solidarité protestantes ».
Inscription à renvoyer avant le 15 septembre 2018
dans la limite des 15 places disponibles, inscription par ordre d’arrivée.
Renvoyer la feuille d’inscription ci-contre à :
Pascal Hubscher, responsable AESMS
1 bis quai Saint Thomas - BP 80022
67081 Strasbourg cedex
avec le chèque joint
Pour tout renseignement complémentaire : aesms@uepal.fr ou tel. 03 88 25 90 18

Inscription à la formation
Célébrer en établissement sanitaire ou médico-social
à renvoyer avant le 15 septembre 2018
à Pascal Hubscher, 1 bis quai Saint Thomas BP 80022 67081 Strasbourg
- Inscription par ordre d’arrivée. Groupe limité à 15 personnes Je soussigné(e) m’inscris à la formation Célébrer en établissement sanitaire ou médicosocial pour l’ensemble des mardis prévus*. Voici mes coordonnées :
M/Mme 1
Nom et prénom ………………………………………………………………………………………
Adresse postale ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………. .
Profession ..…………………………………………………………………………...
Engagement ecclésial …………………………………………………………….
Adresse mail ………………………………… @ ……………………………..
Téléphone fixe ou mobile ……../……../ ……../……../……..
Je verse la somme indivisible de quatre vingt euros (80 €) pour
les frais de la formation,
par chèque de la banque ………………………………. ci-joint, libellé à
l’ordre de : Entraide et solidarité protestantes.
J’ai pris bonne note que cette somme ne me sera pas
remboursée en cas de désistement2.
Fait à ………………………………….. , le ……../………../ …………

(Signature)
* Cette formation a été conçue comme un tout et chaque journée
s’articule dans l’ensemble.
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Rayer la mention inutile
Sauf cas de force majeure

La présente formation est proposée conjointement
par les services de l’UEPAL suivants :

Aumônerie des établissements sanitaires et médico-sociaux
Pasteur Pascal Hubscher

Formation initiale
Pasteure Bettina Schaller

Formation des prédicateurs
Pasteur Marc-Frédéric Muller

