Formation

INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRE : de 9h.00 à 17h.00
LIEU: les rencontres se tiendront à Strasbourg,
1 bis quai Saint Thomas, salle Koch.
COUT: 80 €, repas de midi compris, à régler à l’inscription par
chèque à l’ordre de :

"Célébrer en ESMS"
2020

« Entraide et solidarité protestantes ».
GRATUIT pour les Aumoniers UEPAL.
Inscription avant le 31 mai 2020 –
Participation obligatoire aux 4 rencontres.
Dans la limite des 15 places disponibles, les inscriptions se
feront par ordre d’arrivée.

Pour s'inscrire, et pour tout renseignement complémentaire,
contacter les pasteurs Pascal Hubscher ou Elisabetta Ribet:
aesms@uepal.fr
Elisabetta.ribet@uepal.fr

Séminaire en quatre rencontres
organisé par l'AESMS – UEPAL
c
NOTE - Cette formation s’adresse aux aumôniers
mais aussi aux pasteur/e/s ou prédicateurs/trices intéressé/e/s

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.
Pasteurs Pascal Hubscher et Elisabetta Ribet

Le tableau utilisé est "After the prayer" (après la prière), de Sargam Griffin.

Dates, thématiques et intervenant.e.s
10 Juin – Journée de lancement, gérée par le past.
Pascal Hubscher, avec Michèle Larchez, spécialiste
en Sylver économie : sociologie du vieillissement, et
Mme Françoise Meyer, animatrice : enjeux de
l’animation en Ehpad.
9 Septembre – Approche liturgique par le pasteur
Rudi Popp, dynamique Culte; en fin d’aprèsmidi, intervention concernant la musique par
M. Daniel Leininger, responsable musique à
l’UEPAL

Il est accompagné par ces mots (VO anglais):
Le corps
change de forme
tout comme les côtes du littoral,
bénies et caressées
par l'eau, par les marées
par le temps, et
par tout ce qui paraît,
disparait,
se dissout.

7 Octobre – Aspects homilétiques: pasteurs Bettina
Schaller et Marc-Frédéric Muller. « Que prêcher
en EHPAD et comment ? »
4 Novembre – Aspects homilétiques suite, Pasteurs
Bettina Schaller et Marc Frédéric Muller; aprèsmidi Enjeux de la Sainte Cène, pasteur Pascal
Hubscher, et foire aux questions conclusive.

