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Bien chères et chers collègues,

Communion protestante
luthéro-réformée

S

ept stages nous sont proposés cette année.
Sept occasions de réfléchir ensemble et
d’affiner encore notre posture d’accompagnement pastoral en direction des couples et
des familles, du grand-âge ou de la vie professionnelle (stages 1, 3 et 7). Sept stages pour
renouveler notre pratique dans le domaine de
la catéchèse (stage 2, Godly play), de la créativité liturgique (stage 6 à Iona) ou interroger et
irriguer nos ministères (stages 4 et 5, retraite
à Bose et vocation).

FORMATION
PERMANENTE
DES PASTEURS
Coordinatrice

D

u Togo au monastère de Bose, de la Sarthe
à Saint-Malo, des Alpes à une petite île aux
confins de l’Écosse, nous goûterons ensemble
les saveurs de l’échange interculturel et de
l’écriture, des témoignages innovants et du
ressourcement spirituel.

Pasteur Natacha CROS-ANCEY
6, rue du 1er Bataillon de Choc
F - 68320 DURRENENTZEN
Tél. 06 52 07 53 70
natachacrosancey@hotmail.com
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S

ans nul doute de quoi apporter quelques
jalons supplémentaires aux chemins de nos
ministères et cultiver ensemble nos vivantes
collégialités.

A

Secrétariat

lors bonne découverte de cette offre de
formation ! Avec toute l’équipe des animateurs de stages, nous nous réjouissons de vous
retrouver lors d’une de ces sessions à venir,
bien fraternellement,

Mme Véronique Madelmond
47, rue de Clichy
75009 PARIS Cedex
Tél. : 01 48 74 90 92
Fax. : 01 42 81 52 40
Email : cplr@eglise-protestante-unie.fr

Le bulletin d’inscription,
remplissable sur écran,
est disponible dans
un PDF à part

Natacha CROS-ANCEY, coordinatrice de la
formation permanente des pasteurs de la CPLR

•
•
•
•
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Sauf mention contraire, toutes les sessions sont prévues
en chambres individuelles.
En complément des contenus de formation, chaque stage
laisse de la place à des temps libres ou culturels propices
au ressourcement personnel.
Selon les conditions définies par chaque Église, les stages
CPLR peuvent donner lieu à une bourse de livres ou un
crédit-documentation accordés aux stagiaires.

La formation permanente
des pasteurs
2019

« Les Églises membres de la Communion protestante
luthéro-réformée réaffirment la nécessité de la formation permanente des pasteurs au cours de leur vie
de ministre. La formation permanente des pasteurs
permet à chacun d’actualiser ses connaissances et ses
pratiques au regard des évolutions de la société, de
la théologie, des sciences humaines et des conditions
d’exercice du ministère. »
Extrait de la Charte de formation
permanente des pasteurs de la CPLR (*)
Au service des objectifs et fondements
exprimés dans la charte de la CPLR, les
formations proposées dans cette brochure
sont classées en trois catégories :
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ormations MINISTÉRIELLES OU
• FPROFESSIONNELLES,
organisées par
l’équipe de formation de la CPLR
(Commission de formation et équipe des
animateurs de stages). Ce sont les stages
« CPLR 1 à 7 »
ormations THÉOLOGIQUES ET
• FBIBLIQUES,
formations à l’ÉCOUTE et
l’ACCOMPAGNEMENT, organisées par des
partenaires
Ces formations possibles avec la FPEC
(Formation pastorale à l’écoute et à
la communication) ou les facultés de
théologie (IPT - Formation à l‘écoute
et à l’accompagnement, Théologie
pluridisciplinaire, Master de recherche ou
doctorat), ne sont pas organisées par la
CPLR, mais sont reconnues par elle comme
formation permanente.
DIVERSES,
• Fenormations
France ou à l’étranger
Sessions organisées par des organismes
de formation partenaires (en Suisse ou en
Allemagne) ou des instituts avec lesquels
les Églises de France sont en relation, elles
proposent soit des formations d’intérêt
général, soit des stages ministériels
analogues à ceux que la CPLR organise
elle-même. Ces formations sont également
reconnues comme formation permanente
par la CPLR.


Texte intégral
de la Charte de la formation permanente
des pasteurs de la CPLR
en fin de ce fichier, page 20

Go to Togo !
Le pasteur, témoin de
vie entre traditions et
mutations familiales

2019

S1

En collaboration avec le Défap
Étapes de vie, mariages et naissances, vie de
couple et grand âge, notre pratique pastorale
nous fait témoins de vie et d’itinéraires familiaux.
Comment nos Églises se situent-elles vis-à-vis des
évolutions familiales ? Comment l’accompagnement
pastoral se dessine-t-il au cœur de ces réalités
diverses ? Une rencontre interculturelle au Togo
pour enrichir mutuellement nos approches éthiques,
notre lecture de la Bible et nos pratiques.

Dates et lieu : 4 au 14 mars 2019, au Togo,
avec les Églises évangélique presbytérienne et
méthodiste du Togo.
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Objectifs :
Observer les évolutions et les réalités
familiales de nos sociétés respectives,
Confronter les rôles du pasteur dans
l’accompagnement des personnes et
des familles, en Eglise et dans les sociétés
européennes et africaines,
Interroger nos rapports aux textes bibliques
et à leur réception.

•
•
•

Moyens :
Travail biblique, exégétique et théologique,
Partage avec les pasteurs des Eglises
méthodiste et évangélique presbytérienne
du Togo,
Approches sociologiques, entre
avec
Stage ervice
tradition et mutations,
ap - S
le Déf tant de
Visites et apports culturels.
t
ro es

•
•
•
•

p

n
Missio

Intervenants :
Corina Combet Galand, bibliste
et ancienne professeur en Nouveau
Testament, IPT Paris,
Franck Agbi Awume, professeur en Nouveau
Testament, Faculté d’Atakpamé, Togo,
Acteurs de terrain.

•
•
•

Animateurs :
Ulrich Rusen-Weinhold, pasteur EPUdF,
Jean-Luc Blanc, Défap,
Natacha Cros-Ancey, pasteur UEPAL.

•
•
•

NB : Un passeport est impératif pour ce stage, il
doit être encore valable 6 mois après le retour. Il est
également nécessaire d’être vacciné contre la fièvre
jaune et de prévoir un traitement anti-paludéen.
Selon les conditions d’hébergement locales, un
séjour en chambres individuelles n’est pas garanti.

Godly Play © ou l’être
théologien de l’enfant

CPLR
2019

S2

En collaboration avec l’opf *
La pédagogie Godly Play © familiarise les enfants
avec les récits bibliques, le langage religieux et
la vie communautaire pour les accompagner dans
leur relation avec Dieu.
Inspirée de la pédagogie montessorienne, Godly
Play© est une méthode complète qui structure
des séances autour de récits bibliques et du
partage. Les enfants, leur expérience de la
spiritualité et leur réflexion de théologiens sont
accueillis et encouragés.
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Dates : du 4 au 7 mars 2019,
Lieu : Centre Saint-Hugues, à Biviers
(Grenoble).
Objectifs :
Découverte de la méthode par l’exercice
pratique et la réflexion théorique,
Appropriation des différents temps d’une
séance Godly Play© (accueil sur le seuil,
narration, questions d’émerveillement,
temps de réponse, prière, festin, bénédiction et envoi) et certification (narrateur/
narratrice, Godly Play©),
Expérimentation et familiarisation avec les
aménagements spécifiques à l’espace Godly
Play©.

•
•

•

Moyens :
Formation et accompagnement par les
formatrices accréditées,
Parcours des différents genres de récits
(récits sacrés, paraboles, actions liturgiques), expérimentation et présentation.

•
•

Intervenantes :
Caroline Bärtschi et Florence AuvergneAbric, formatrices Godly Play© francophones accréditées, Genève.

•

Animatrice :
Béatrice Perregaux Allisson, pasteur et
responsable de formation opf.

•

* Organisme de formation des Églises protestantes de
Suisse romande.

« Je suis toujours là ! ... »
… nous disent les personnes de grand âge que
nous rencontrons dans notre vie personnelle
ou au fil de notre ministère. Il nous arrive
d’être décontenancés à leur contact tout en
ayant envie de faire quelque chose. Mais quoi ?
Comment maintenir le lien avec des personnes
qui s’éloignent peu à peu de la communauté en
raison de leur vieillissement ?

2019

S3

Des chemins inédits s’ouvrent dans notre société
et en Églises.
Ce stage nous invitera à prendre en compte cette
réalité du grand-âge et à faire appel à notre
créativité pour innover dans nos réalités locales.

Dates : du 28 mars (17 h) au 4 avril 2019 (12 h),
Lieu : A
 uberge de la Foresterie, Le Mans et
Centre d’accueil Les Térébinthes, dans
la Sarthe.
Objectifs :
Aller à la rencontre de porteurs d’initiatives
innovantes en EHPAD, en paroisse ou dans
d’autres cadres,
Découvrir et analyser les réalités du grand
âge,
Se situer soi-même face au vieillissement et
au grand âge,
Imaginer des projets intergénérationnels
et créatifs pour entretenir la communion
avec des personnes qui s’éloignent peu à
peu de la communauté en raison de leur
vieillissement.

•
•
•
•

Moyens :
Démarche de réflexion personnelle à l’aide
de différents outils et de textes bibliques,
Accompagnement tout au long du stage par
un médecin spécialisée en gériatrie,
Apport thématique de spécialistes (gériatre,
sociologue, …)
Visites et rencontres,
Film et atelier créatif,
Élaboration de projets personnels.

•
•
•
•
•
•

Intervenants :
Dominique Rohmer-Heitz, médecin gériatre,
accompagnatrice,
Michel Billé, sociologue,
Acteurs de terrain.

•
•
•

Animateurs :
Claire-Lise Oltz-Meyer, pasteur UEPAL,
Hans Lung, pasteur EPUdF.

•
•
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CPLR
2019

Re–bosez–vous ! Prendre
soin de sa vie intérieure
En collaboration avec l’opf *

S4

« Venez à l’écart dans un lieu désert et
reposez-vous un peu » (Marc 6,31)
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Le monastère de Bose s’y prête à merveille !
Les frères et les sœurs nous accueillent : la
beauté du lieu est propice au ressourcement
entre les expressions de travail artistiques et
manuelles, une approche biblique particulière et
des offices en italien. C’est dans ce cadre que
nous nous proposons d’explorer et d’irriguer
notre vie spirituelle pour la faire d’autant mieux
résonner au cœur de nos ministères.

Dates : du 15 mai (17 h) au 22 mai 2019 (12 h),
Lieu : monastère de Bose (Italie)
Objectifs :
S’immerger dans la vie communautaire du
monastère œcuménique et mixte de Bose
et en découvrir la force spirituelle,
Interroger ce qui favorise ou freine notre
vie intérieure à la lumière d’une lecture
priante de la Bible,
S’autoriser à s’abreuver soi-même pour être
source pour les autres.

•
•
•

Moyens :
Enseignement biblique et méditation
personnelle (lectio divina),
Témoignage de frères et sœurs à propos de
leur manière d’allier vie spirituelle et travail
(poterie, icône, tissage d’art, liturgie…),
En groupe : échange, partage, convivialité,
Participation à la vie du monastère : offices,
silence, rencontres.

•
•
•
•

Intervenants :
Frère Daniel Attinger, et autres membres de
la communauté de Bose.

•

Animateurs :
Catherine Fritsch, pasteur UEPAL,
Andreas Seyboldt, pasteur EPUdF.

•
•

Tous appelés !
Vocation et vocations
Appel et cheminement, élan ou des doutes…
Sujet d’une vocation, le pasteur est aussi celui
qui suscite, encourage, discerne des talents et
d’autres vocations autour de lui.

S5

Comment s’articulent en Eglise ces différents
appels ? Comment notre propre vocation nourritelle notre ministère et évolue-t-elle au fil du
temps ? Quelles collaborations, ressources ou
amitiés lui sont-elles nécessaires ?
Une semaine pour prendre le temps de re-poser
son propre itinéraire, s’inspirer des textes et des
lieux, s’enrichir au contact d’autres vocations
et s’inviter dans le processus d’émergence des
ministères en Eglise.
Une semaine pour partager dans la prière et la
fraternité.

Dates : du 22 mai (17 h) au 29 mai 2019 (12 h),
Lieu : Centre Saint-Hugues à Biviers
(sur les hauteurs de Grenoble).
Objectifs :
Relire mon itinéraire personnel, en percevoir les évolutions et en repérer les soutiens comme les obstacles,
Apprendre à dialoguer, adapter et s’enrichir
au contact d’autres vocations : comment
relier notre vocation aux autres et à la
communauté,
Trouver des pistes pour discerner et donner
l’occasion à d’autres vocations de germer
en Église.

•
•
•

Moyens :
Apports bibliques, théologiques et
littéraires,
Relecture des parcours personnels et
échanges autour de la pratique,
Ressourcement dans les paysages
environnants et par l’apport artistique
(visite de l’église Saint-Hugues et l’œuvre
d’Arcabas / musée d’art sacré contemporain à St-Pierre de Chartreuse),
Rencontre de personnes exerçant une
profession qui fait appel à vocation.

•
•
•
•

Intervenants :
Élian Cuvillier, directeur du Master en
théologie appliquée, IPT Montpellier,
Madeleine Wieger, maître de conf. en
philologie biblique, Faculté de théologie
Strasbourg,
Témoins et artistes.

•
•
•

* Organisme de formation des Églises protestantes de
Suisse romande.

2019

Animateurs :
Patricia Rohrbacher, pasteur UEPAL,
Jean-Paul Lecomte, pasteur EPUB.

•
•

9

/////////

Travailler ! Quel avantage
sous le soleil ?

« Non pour se détacher du
CPLR monde, mais pour s’en réjouir »
Extrait de la liturgie du matin, Iona

2019

En collaboration avec l’opf *

S6

Découvrir la communauté d’Iona, à Glasgow, ses
engagements sociaux et diaconaux et ses liturgies
qui s’inspirent du quotidien. Puis se rendre sur l’île
d’Iona « au bout du monde » pour un temps de vie
communautaire. Y explorer le va-et-vient entre
quotidien, vie spirituelle, engagements et liturgies.
Rencontrer des membres de la communauté
d’Iona, notamment le Groupe Ressource de l’Oie
sauvage, auteurs de textes liturgiques.
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Dates : 9 jours – entre le 22 août et le 6 septembre 2019 – (dates à confirmer)
Lieu : à Glasgow et sur l’île d’Iona.
Objectifs : découvrir le va-et-vient entre
liturgie et engagement :
A Glasgow, découvrir l’engagement réel
d’une communauté qui produit une liturgie
et stimule notre responsabilité de chrétien,
A Iona, s’essayer à l’écriture, vivre la liturgie
et découvrir comment une liturgie parle à
toutes les dimensions de l’être. Comment
un texte fait-il communion ? Comment une
communauté est-elle porteuse de liturgie ?

•
•

Moyens :
Parcours poétique et atelier d’écriture avec
l’auteure Colette Nys-Mazure, pour des
textes liturgiques enracinés dans nos divers
contextes,
Témoignages à Glasgow et à Iona même.

•
•

Intervenants :
Membres de la communauté à Glasgow et
sur l’île d’Iona,
surée
Colette Nys-Mazure,
Traduction as
ts
en
m
auteur et animatrice
mais rudi
nus
ve
en
d’ateliers d’écriture.
d’anglais bi

•
•

Animatrices :
Ottilie Bonnema, pasteur EPUdF,
Béatrice Perregaux Allisson
Sophie Wahli-Raccaud, pasteurs et
responsables de formation opf.

•
•

La communauté d’Iona est une communauté œcuménique
disséminée représentative du « new monasticism ».
Elle mène des activités diaconales à Glasgow (Écosse) et crée
des textes et chants, consciente de l’importance du langage,
du cadre liturgique et de la justice politique. Au large de
l’Écosse, l’abbaye d’Iona est, en complément, un haut lieu de
vie spirituelle. En raison de travaux à venir à Iona, les dates
précises de la session sont encore à confirmer. S’informer sur :
www.protestant-formation.ch/iona

* Organisme de formation des Églises protestantes de
Suisse romande.

« Pasteur ? C’est cool, tu bosses que le
dimanche ! » Sommes-nous décalés ? La vie
professionnelle dans ses joies et ses contraintes
concerne l’ensemble des personnes que nous
rencontrons : comment approcher au mieux ces
réalités diverses ? Le travail a-t-il aujourd’hui
encore le même sens qu’hier ?

2019
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Prenons le large pour le temps de la réflexion
et jetons l’ancre dans les apports bibliques,
éthiques et les témoignages d’acteurs de terrain.
De quoi davantage prendre en compte la réalité
professionnelle de nos contemporains et mieux
les accompagner.

Dates : du 10 octobre (17 h) au 17 octobre
2019 (12 h),
Lieu : Centre Patrick-Varangot à Saint-Malo.
Objectifs :
Sonder la question du sens du travail et de
la reconnaissance. Bénédiction et/ou malédiction ! Libération et/ou asservissement !
Repérer les mutations, les pathologies
liées au travail et questionner les modèles
actuels en prenant en compte les alternatives existantes,
Se décaler : Dans mon travail et en moi,
quel modèle je véhicule ?
Dans ma réalité de ministère, que puis-je
faire ou imaginer pour accompagner les
personnes au travail ou à la recherche d’un
travail ?

•
•
•
•

Moyens :
Travail biblique et humoristique,
Rencontres des réalités de terrain et
d’initiatives alternatives,
Approches sociologiques et éthiques.

•
•
•

Intervenants :
Jean-Pierre Molina, pasteur et bibliste,
Françoise Mési, pasteur EPUdF,
Caroline Bauer, chargée de cours en
éthique, Université catholique de Lyon et
Institut théologique d’Auvergne,
Témoins d’horizons divers et acteurs
locaux, économiste et sociologue.

•
•
•
•

Animateurs :
Solange-Weiss Déaux, pasteur EPUdF,
Frédéric Gangloff, pasteur UEPAL.

•
•
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Formation partenaire

Formation pastorale
à l’écoute et
à la communication

2019

FP-1

12
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Formation partenaire

organisée par la FPEC
Objectifs :
Destinée à des pasteurs de paroisse ou en
ministère spécialisé, aumôniers, diacres et
autres personnes engagées dans un travail de
type pastoral, et qui souhaitent se perfectionner dans la pratique de la relation à autrui.
Cette formation offre à chacun l’occasion :
d’apprendre à améliorer son écoute, la
conduite d’entretiens et sa posture dans
l’accompagnement,
de découvrir les enjeux, les éléments
favorisant et bloquant dans la communication interpersonnelle,
de prendre conscience de sa propre manière
d’être en relation comme de celles d’autres
personnes,
de découvrir et confronter des approches
pastorales et théologiques différentes
et rechercher l’expression de sa propre
identité,
de se sensibiliser à des langages tels le verbal et le non-verbal, le symbolique, etc.

•
•
•
•
•

Méthode :
La méthode est celle du Clinical Pastoral
Training (CPT) : l’accent est mis sur l’apprentissage inductif. Chaque participant prend
conscience de sa pratique, l’analyse et progresse à son rythme propre.
Modalités :
un groupe de 8 participants avec 2
formateurs-superviseur
une formation d’une durée de 220 heures
réparties en 4 x 1 semaine
des unités de travail : verbatim, analyse
de communication et de prédication, des
approches théoriques et des temps de
travail biblique, des entretiens de groupe et
des supervisions individuelles.

•
•
•

Session FPEC de base fractionnée
de 4 fois 1 semaine :
Session de base en pension complète
sans terrain de stage sur place (c’est le lieu
d’exercice professionnel qui servira de terrain
de stage entre les semaines de stage).

FP-1
(suite)

Dates :
Journée préalable : 7 janvier 2019 à
Strasbourg, Quai St-Thomas.
24 février au 1er mars 2019
24 au 29 mars 2019
12 au 17 mai 2019
16 au 21 juin 2019
Début de session dimanche soir, fin de session vendredi après le repas de midi.

•
•
•
•

Lieu :
Maison d’accueil Notre-Dame Trois Epis,
18, rue Thierry-Schoere
68410 Trois Épis
(Gare SNCF : Colmar)
Coût de la session : 1 920 euros
Supervision :
Supervision : Martin Wehrung, superviseur
formateur habilité, pasteur de l’UEPAL
Hubert Freyermuth, superviseur pastoral
habilité, pasteur de l’UEPAL

•
•

Renseignements :
Martin Wehrung - Tél. : 06 25 44 26 68
E-mail : martin.wehrung@free.fr
Site : www.supervision-pastorale-fpec.com
Inscription, après accord de votre Église :
date limite le 15 novembre 2018
CPLR - service Formation permanente
47, rue de Clichy - 75009 Paris - 01 48 74 90
92 Email : cplr@eglise-protestante-unie.fr
Frais de déplacement ou d’hébergement :
Les frais de déplacement pour les sessions
FPEC ne sont pas directement pris en charge
par la CPLR mais il est possible de les faire
prendre en charge par d’autres instances
(Église, hôpital, etc.). Se renseigner à temps.
Les frais d’hébergement ne sont pas inclus
pour certaines sessions : procéder de même
que pour les frais de déplacement.

on
Formati
le
ra
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a
p
et à
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à l’écou ation
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n
u
la comm

2019

Un acompte : un montant de 200 e est à
verser à l’inscription. Ce montant restera acquis
à la CPLR en cas de désistement.
Conventions de stage : elles seront établies
sur demande.
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Formation partenaire

Formation partenaire

Formation à l’écoute et
à l’accompagnement

2019

IPT de Montpellier

FP-2

Cette formation d’un an renouvelable organisée
par l’Institut protestant de théologie de Montpellier s’adresse aux pasteurs et aux aumôniers.
Elle permet d’acquérir ou de consolider des points
de repères concernant la pratique de l’écoute et
de l’accompagnement.
Elle propose à chaque participant de réfléchir à
l’articulation de sa pratique personnelle avec ses
présupposés théologiques et anthropologiques,
en tenant compte des contextes variés des
lieux d’intervention (paroisses, aumôneries
hospitalières, autres aumôneries).
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Cette formation est ouverte à d’autres publics
tels que les étudiants en Master et des personnes
engagées dans des aumôneries (entretien
préalable avec les responsables de la formation).

Parcours :
Un parcours modulaire adapté aux situations des
participants.
a) La première année, un module de base à

l’IPT de Montpellier permet d’acquérir des
connaissances générales et de découvrir et
expérimenter des méthodes et des outils
pour l’analyse de sa pratique.
b) Un module complémentaire d’une durée de
trois jours : apports théoriques en lien avec
la pratique personnelle.
Intervenants :
Professeurs de l’IPT de Montpellier,
Intervenants extérieurs (sous réserve) de la
Faculté de médecine, ethnologue, psychologue, psychanalyste.
Animateurs et intervenants :
Claude Levain, Elian Cuvillier et Christophe
Singer (responsables de la formation, IPT)

•
•

•

Lieu : IPT de Montpellier
Dates : du 27 au 29 novembre 2018
du 19 au 21 mars 2019
Validation :
Pour les pasteurs, aumôniers : un travail écrit à
remettre dans le trimestre qui suivra la session.
Le thème sera fixé en accord avec le responsable du module.
Une attestation sera délivrée aux participants.

Inscription :
Pour les pasteurs des Églises de la CPLR la
demande d’inscription se fait :
- pour l’EPUdF auprès des présidents de Région
et des Inspecteurs ecclésiastiques en lien avec
le secrétaire général,
- pour l’UEPAL Alain Spielewoy, directeur des
ressources humaines.

Coût :
Comprenant l’inscription à la Faculté de théologie  :
500 euros (hors frais de voyage, hébergement,
repas). Vous pouvez demander une prise en charge
(partielle ou totale) à la direction de votre Église.

Théologie pluridisciplinaire
à l’Université
Organisé par la Faculté de
théologie protestante de Strasbourg
Lieu : Faculté de théologie protestante, Centre
de formation théologique et pratique (CFTP)
- Palais Universitaire - 9, place de l’Université,
67084 Strasbourg - Cedex
Programme détaillé et fiche d’inscription sont
disponibles au secrétariat de la Faculté.
Inscription et financement :
Pour être financée et reconnue comme formation permanente, cette formation doit être
suivie intégralement sur deux années consécutives. La demande d’inscription doit passer
par l’Eglise d’appartenance du ministre et le
service de formation de la CPLR.
Responsable : Jérôme Cottin, professeur à la
Faculté - Mail : cottin@unistra.fr
Renseignements et inscription :
Secrétariat du Centre de formation
théologique et pratique, Patricia Carbiener,
carbiene@unistra.fr - Tél. : 03 68 85 68 35
La Faculté propose une formation partiellement « à la carte », qui consiste en :
Choisir 3 propositions parmi les colloques
et rencontres organisés par la faculté pour
l’année académique 2018/19. Ces colloques
réunissent les meilleurs spécialistes du
monde universitaire (en théologie, mais aussi
dans les autres sciences humaines), sur une
question précise.

•

articiper à une séance de reprise, en pré• Psence
du prof. Jérôme Cottin (date à venir).
Cette séance de restitution aura principalement pour but de voir comment transcrire
ces réflexions de spécialistes et les débats
qui ont suivi dans le milieu ecclésial et la
pratique paroissiale.
-L
 a croix dans la théologie, la spiritualité et les arts, (6
rencontres de l’École théologique du soir) les mercredis
3, 10, 17 oct., 7, 14, 21 nov. 2018, de 18 h 30 - 20h, enseignant resp. : Prof. J. Cottin.
- Participation au colloque du Forum des Religions « La
religion, à quoi sert-elle ? », 27-31 mars 2019, enseignant resp. : Prof. K. Lehmkühler.
- Mars/avril 2019 (date non encore fixée) : journée biblique
n°21 sur : La glossolalie 1 CO 12, 28-30, Université de
Strasbourg. Responsable : prof. Annie-Noblesse-Rocher
- Participation au colloque « David, Salomon, modèles de
royauté et de gouvernance ? », 25-27 juin 2019, (École
d’été International Summer School on the Bible and its
Reception), 6 demi-journées avec des thèmes spécifiques, Enseignants responsables : Prof. A.NoblesseRocher et Prof. C. Grappe.
-S
 ession œcuménique d’été du Centre œcuménique (en
anglais et allemand) début juillet 2019, Centre œcuménique, Enseignants responsables : Prof. A. Birmelé et
Prof. M. Arnold.

2019

FP-3
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Formation partenaire

Stage individuel d’études
en faculté de théologie

2019

FP-4

Un temps individuel d’étude peut être financé
par les Églises, pour des pasteurs désireux de se
consacrer à une recherche théologique ponctuelle
(séminaire intensif) ou approfondie (master de
recherche ou doctorat), tout en poursuivant leur
ministère.

Renseignements auprès des facultés de
théologie pour les séminaires intensifs ou
des projets de recherche :
l’Institut protestant de théologie
• PdeourMontpellier
: directeur du Master en
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théologie appliquée, professeur Élian
Cuvillier - elian.cuvillier@univ-montp3.fr
Tél. : 06 83 41 25 69
l’Institut protestant de théologie
• PdeourParis
: au doyen, professeur Pierre-Olivier
Lechot : pierre-olivier.lechot@iptheologie.fr
Tél. IPT : 01 43 31 61 64
la Faculté de théologie protestante
• PdeourStrasbourg
secrétariat : 03 88 14 01 37
Financement et démarches :
Le financement, variable en fonction des
circonstances, est soumis aux conditions suivantes :
Situation du projet dans un plan de
formation.
Recommandation d’un enseignant de l’IPT
(Institut protestant de théologie de Paris ou
de Montpellier) ou de la Faculté de théologie
de Strasbourg dirigeant la recherche.
Projet de budget pour une année
universitaire.
Approbation de l’Église concernée.
La demande est à adresser à la direction de
l’Église concernée, le montant du
crédit formation étant négocié
Stage
avec elle.
e

•
•
•
•

lté d
en facu ie
théolog

Pour les ministres de l’EPUdF
la demande est à adresser au
secrétaire général et au président
de région de préférence pour le 15 juin
et en tout cas avant le 1er septembre pour
l’année universitaire suivante.

Inscription :
Afin de résoudre d’éventuels problèmes
d’accueil dans les facultés, s’inscrire avant
le 15 septembre 2018.

Formation partenaire

Office protestant de
la formation des ministres
(Opf)
La formation permanente des pasteur(e)s et
diacres des Églises réformées suisses de langue
française est intégrée à l’Opf.

2019

FP-5

Renseignements :
Secrétariat de l’opf : Sonya Ramsbacher,
sonya.ramsbacher@protestant-formation.ch
Faubourg de l’Hôpital 24
CH - 2000 Neuchâtel
Tél. : + 41/32 853 51 91 - Fax : + 41/32 853 57 86
E-mail : info@protestant-formation.ch
Pasteure et formatrice :
Sophie Wahli-Raccaud,
Tél. professionnel : + 41 /76 378 92 76
Opf - Faubourg de l’hôpital
CH - 2000 Neuchâtel + 41 32 853 51 91
sophie.wahli-raccaud@protestant-formation.ch
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Toute demande d’inscription à une session de
l’Opf doit passer par l’Église d’appartenance du ministre et le service de
Office
formation de la CPLR (se reporter
nt de
protesta uisse)
au bulletin d’inscription point F5).
(S

on
formati

Le catalogue complet des offres
de l’opf est consultable sur le site :
http://www.protestant-formation.ch

Formation continue des
ministres allemands

FP-6

Église évangélique en Rhénanie
(EKiR)

La CPLR et l’Église évangélique en Rhénanie
ont convenu que leurs pasteurs ont la
possibilité de participer, à titre d’échange, à
un stage en Allemagne et réciproquement.
Pour participer à un stage de l’EKiR, il est
indispensable de maîtriser l’allemand.
Le programme 2018-2019 de l’EKiR
est disponible sur Internet :
www.institut-afw.de

on
Formati de
ente
perman agne)
llem
l’EKiR (A

Toute demande d’inscription doit
passer par l’Église d’appartenance
du ministre et le service de formation
de la CPLR (se reporter au bulletin
d’inscription point FP6).

Formation partenaire

2019

POUR S'INSCRIRE

Formations organisées
par divers organismes

Merci d’envoyer le bulletin d'inscription
au responsable de votre Église avant le
31 OCTOBRE 2018

Pour être reconnue et financée comme formation permanente la demande d’inscription à
un de ces organismes doit passer par l’Église
d’appartenance du ministre et le service de
formation de la CPLR (bulletin d’inscription
Fd 1-Fd 3)

Académie de
Langues anciennes
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Ensuite la demande de formation sera
transmise par le responsable au secrétariat
de la formation permanente.

Fd-1

En vous inscrivant à un stage ou à une
action de formation, vous vous engagez à
participer à la totalité de sa durée.

Il s’agit de l’École d’été de langues anciennes
de la Bible et de l’Orient chrétien proposée
par le CNRS.
Renseignements :
Institut d’études françaises pour étudiants
étrangers (IEFEE) de Pau

Votre Église règle les frais de formation dès
votre inscription. Lors d’un désistement
tardif cette somme n’est pas restituée. Il
est donc important que vous respectiez
votre engagement de participation.

Site : iefie.univ-pau.fr/fr/index.html
Tél. : 05 59 40 73 85
E-mail : service.iefe@univ-pau.fr

Institut œcuménique
de Bossey

Fd-2

Organisme de formation lié au Conseil
œcuménique des Églises.

Pour les pasteurs relevant des Églises
membres de la CPLR, les frais de séjour,
de voyage et de formation des stages CPLR
(S1 à S7) sont totalement pris en charge par
les Églises par le biais de la CPLR.

Tél. : +41 22 9607 300			
Fax : +41 22 9607 367

Dates : Session de 8 jours début juillet 2019
Renseignements :
Centre d’études œcuméniques
8, rue Klotz, 67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 15 25 75
Email : strasecum@ecumenical-institute.org

En cas de force majeure, si vous ne pouvez
plus participer à un stage auquel vous
êtes inscrit, avertissez dès que possible
le secrétariat et la coordinatrice de la
formation.

Les stages CPLR (S1 à S7)

Renseignements :
Château de Bossey
Chemin de Chenevière
CH -1279 - Bogis-Bossey

Centre d’études
œcuméniques

QUELQUES REMARQUES…

Les frais de voyage sont remboursés après
le stage :
sur la base du coût SNCF 2e classe sur
présentation des pièces justificatives
ou
sur la base du tarif kilométrique fixé
par la CPLR (0,38 e ), si trois participants
au moins se sont regroupés dans un
véhicule pour effectuer le voyage.

•
Fd-3

•

Pour les autres formations la prise en
charge financière est à convenir avec le
responsable d'Église du ministre.

CPLR
2019

Charte de
formation permanente
des pasteurs de la CPLR
adoptée par la CPLR dans sa session
du 31 janvier — 1er février 2004
1 – La formation permanente, 			
une nécessité pour le pasteur

20

/////////

Le pasteur reçoit une formation initiale
théorique et pratique dans les facultés de
théologie, puis par les sessions de formation
des pasteurs-proposants ou par la formation
professionnelle initiale des pasteurs (savoir et
savoir-faire).
Par ailleurs, dès les premières années de
son ministère, le pasteur doit trouver auprès
de son conseil référent et auprès de son
institution l’accompagnement nécessaire pour
son développement personnel et professionnel
(savoir être et savoir devenir).
La formation permanente ne saurait être
séparée du processus d’accompagnement de
l’exercice du ministère : la réflexion commune
(pasteur – inspecteur ; pasteur - président
du conseil régional ou de consistoire) sur la
pratique actuelle ou sur les souhaits d’évolution
du ministère permet notamment d’identifier les
besoins de formation permanente.
Par ses décisions de formation, le pasteur
assure la cohérence de son projet personnel
avec le projet de son Église : le parcours
d’un pasteur est fait d’une succession
d’engagements pour lesquels, en accord
avec son Église, il acquiert, actualise ou
renforce les compétences nécessaires.
2 – La formation permanente, 			
une responsabilité d’Église

Les Églises membres la Communion
protestante luthéro-réformée réaffirment la
nécessité de la formation permanente des
pasteurs au cours de leur vie de ministre. La
formation permanente des pasteurs permet
à chacun d’actualiser ses connaissances et
ses pratiques au regard des évolutions de la
société, de la théologie, des sciences humaines
et des conditions d’exercice du ministère.
Les secrétaires généraux et les commissions
des ministères des Églises contribuent
à identifier annuellement les besoins de
formation permanente des pasteurs.

La formation permanente des pasteurs
(ministres) est une responsabilité de l’Église.
La dimension ecclésiale habite de manière
fondamentale tous les thèmes et toutes les
expressions de la formation permanente.

2019

Les Églises de la CPLR prennent en charge
la formation permanente de leurs pasteurs.
Ce faisant elles assument une double
responsabilité :
rofessionnelle car la formation
• ppermanente
s’attache à approfondir et à
améliorer le savoir-faire et le savoir-être
du pasteur,

nancière car la formation permanente
• fiétant
coûteuse, elle fait partie des charges
des Églises en tant que responsables de
leur personnel ou en tant qu‘employeurs.
Les Églises de la CPLR se donnent comme
règle que chaque pasteur participe à un stage
de formation permanente au moins tous les
cinq ans.
3 – Les domaines de formation

Dans ses fondements et dans ses objectifs,
la formation permanente des pasteurs fait
référence à l’Évangile. Ceci la distingue
d’un type de formation professionnelle dont
l’objectif serait d’éliminer toute insuffisance
par accroissement de compétences et
acquisition de techniques. Il s’agit cependant
de distinguer la nécessaire pauvreté
du serviteur devant Dieu des carences
professionnelles qu’il peut et doit combler,
étant posé que la mission confiée aux
pasteurs les dépasse sans cesse.
La formation permanente des pasteurs porte
sur 3 domaines distincts bien que souvent
en interaction :
1) L
 a formation théologique, spirituelle et
pastorale, qui relève de la mission et de la
vocation du pasteur :
ise à jour des connaissances
• Muniversitaires,
théologique, éthique, anthro
• Rpoéflexion
logique, sociologique,
uverture et approfondissement
• Ospirituels,
directement lié à un aspect
• Sdeavoir-faire
la pratique pastorale et théologique
du ministère.
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CPLR
2019

2) Le savoir être et le développement
personnel :
Relation aux autres
Convictions
Articulation vie personnelle et vie
ministérielle
Spiritualité

Le service Formation de la CPLR peut aider
les pasteurs qui ont des besoins spécifiques de
formation à trouver les solutions adaptées.

3) L
 a formation technique qui facilite
l’exercice du ministère :
Communication (par exemple la
Formation pastorale à l’écoute et à la
communication), expression, animation,
Informatique, édition de journaux,
gestion de projet, etc.

Dans un souci de complémentarité
et d’approfondissement des différentes
offres de formation, il est nécessaire que le
coordonnateur/la coordinatrice de la formation
soit informé(e) des actions de formation
entreprises par les Églises et par les Régions
et Consistoires ou Inspections ecclésiastiques.
Ces informations lui seront transmises par
l’intermédiaire des secrétaires généraux,
des présidents de régions et de consistoire,
des Inspecteurs ecclésiastiques et des
coordinations.

•
•
•
•
•
•
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Les stages de formation permanente de
la CPLR mettent l’accent sur les dimensions
de rencontre collégiale et de partage
d’expérience comme source d’enrichissement
professionnel et personnel.
4 – Organisation de la formation

Le temps de formation nécessite une
prise de distance par rapport à l’exercice
quotidien du ministère. Le stage en résidentiel
(en général 7 jours) demeure la formule la
plus adéquate pour atteindre ce but. Les
remplacements nécessaires sont mis en place
selon les procédures propre à chaque Église.
Les règles sont celles d’une pédagogie qui
intègre toutes les dimensions de la formation,
la transmission des savoirs et le partage
d’expérience.
5 – Le service Formation de la CPLR

Le service Formation de la CPLR a la
responsabilité de proposer aux pasteurs
des formations qui relèvent du domaine
théologique et spirituel.
Le service Formation de la CPLR est
constitué d’un permanent coordonnateur de
la formation permanente, d’une commission
qui l’assiste dans ses décisions, d’une équipe
de pasteurs-animateurs qui contribue à la
définition de l’offre annuelle de formation et
prend en charge l’animation des séminaires
et d’un secrétariat. La CPLR valide le contenu
de la formation permanente. Chaque Église
en concertation avec le coordonnateur/ la
coordonnatrice recrute les animateurs de stage
qui acceptent cet engagement pour une durée
de 3 ans au moins.

2019

Les Églises de la CPLR encouragent les
partenariats avec des Églises protestantes
d’Europe et d’ailleurs pour faciliter les
rencontres et pour échanger les savoir-faire.

http://www.protestants.org/index.php?id=2065
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Equipe 2018 des animateurs CPLR : 
Ulrich Rusen-Weinhold, Catherine Fritsch, Andreas Seyboldt, Hans Lung, Jean-Paul Lecomte, Solange Weiss-Déaux, Patricia
Rohrbacher, Frédéric Gangloff, Sophie Wahli-Raccaud (opf), Ottilie Bonnema, Claire-Lise Oltz-Meyer, Natacha Cros-Ancey.
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