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Stages CPLR : dates, thèmes et lieux pour 2021

Bien chères et chers collègues,
Avec la crise sanitaire de cette année 2020, le programme des sessions CPLR a été largement
bouleversé : bien des stages prévus ont dû être reportés et, pour la plupart, se tiendront finalement
en 2021. Vous retrouverez ces sessions ci-dessous précédées de la mention « report 2020 » : il s’agit
de stages pour lesquels les inscrits initiaux restent prioritaires s’ils le souhaitent. Néanmoins nous
savons désormais que quelques places se sont libérées pour ces sessions : n’hésitez donc pas à
me contacter si vous êtes intéressé.e.s !
Par ailleurs 4 stages inédits sont prévus pour 2021. Leurs thèmes et objectifs nous ont paru
particulièrement pertinents compte tenu de la période traversée pour nos vies ecclésiales et pour
notre réflexion à plus long terme. L’Eglise à l’heure du numérique, Espérance et effondrement,
Puissance des récits individuels et communautaires : autant de sujets dont nous espérons nous saisir
ensemble. Un stage fractionné autour de l’animation biblique complète ces propositions.
9 sessions donc au programme ! La brochure complète (avec, en particulier, plus de détails
concernant les intervenants) sera disponible tout début septembre 2020 et les inscriptions alors
ouvertes.
Avant cela, les éléments ci-dessous vous permettront dès à présent de prendre note des dates des
stages qui vous intéresseraient et d’organiser vos calendriers.
Pour toute demande d’information complémentaire n’hésitez pas à me contacter ! Merci pour votre
intérêt et votre accueil toujours enthousiaste de ces propositions ! Nous réjouissant de vous
retrouver lors d’une de ces sessions à venir, nous vous adressons nos bien fraternelles salutations.

Pour l’équipe des animateurs de stages CPLR,
Natacha Cros-Ancey
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Stage 1, Autour du récit, Biviers (au-dessus de Grenoble), du 31 janvier au 5 février 2021,
animateurs : Ottilie Bonnema et Béatrice Perregaux. Collaboration opf (Office protestant de la
formation de Suisse romande)

« Que d’histoires ! » Récits et identités
Récits bibliques, histoires personnelles ou collectives, épopées culturelles, parcours de vie, anecdotes
familiales, … l’identité se dit et se construit au travers d’histoires. Le ministère pastoral nous y plonge
en permanence. Au carrefour des domaines herméneutique, biblique, liturgique et de
l’accompagnement, une session pour redécouvrir la force des récits dans la construction des identités
personnelles et communautaires.
Objectifs :
-

Prendre conscience de l’importance des récits dans la construction de notre propre identité, partager
les récits qui nous ont marqués,
Comprendre la portée spirituelle et thérapeutique des récits, exercer et expérimenter l’impact de
différents récits de soi,
Relire les récits bibliques et être attentifs à leur force d’identification à l’aide de de la narratologie,
Travailler la transposition dans la pratique pastorale (entretien pastoral, accompagnement de
groupes et célébrations).

Moyens :
-

Apports bibliques, théologiques et anthropologiques,
Regards sur la théologie narrative et la psychologie des religions,
Lectures et partages de pratiques.

Intervenants :
-

Cécile de Ryckel, psychologue, Haute École ISFSC Bruxelles (psychologie narrative),
Pierre-Yves Brandt, prof. psychologie de la religion, Lausanne,
Christophe Singer, prof. théologie pratique, IPT Montpellier.

Le Décaméron de Boccace : 1348, Florence. La peste noire tue. Plus
de la moitié de la population y succombe. 7 femmes et 3 hommes se
retirent à la campagne pendant 10 jours.
Chacun-e raconte chaque jour une histoire pour fêter la vie. Ils
survivront tous.
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Stage 2, Report / complément 2020, Autour de la voix, Strasbourg, du 9 au 12 février 2021,
animateurs : Patricia Rohrbacher et Andras Seyboldt. Collaboration opf (Office protestant de la
formation de Suisse romande)

« Donner voix à la Parole, un Dieu qui parle et qui nous fait parler »
"Annoncer l'Evangile" c'est le proclamer à "haute voix" écrit Paul dans sa première épître aux
Corinthiens (1, 17. 21). Que nous soyons pasteur/e en paroisse ou ailleurs, dire à "voix haute" - sous
toutes ses formes et à différentes occasions - est une tâche centrale de notre ministère et notre voix
constitue l'outil de base de ce service. Comment entendons-nous notre voix et comment la faisonsnous entendre ? Comment prêtons-nous notre voix à la parole que Dieu nous donne ? Une semaine
pour (re)découvrir notre voix et ses effets. Pour apprendre à l’aimer, pour en prendre soin et pour
la travailler.
Objectifs :
-

Revisiter les liens entre la dimension existentielle de la voix et la dimension spirituelle de la Parole,
Découvrir comment les textes bibliques ou liturgiques impactent nos voix quand nous les faisons
entendre,
Prendre conscience des variations de notre voix et de ses effets sur les autres,
Explorer le lien entre notre voix et notre corps, sa "caisse de résonance" et apprendre à prendre soin
de notre voix,
Travailler l’oralité en écho à la diversité des textes dits et des destinataires.

Moyens :
-

Apports bibliques en résonnance avec des exercices : des grains
de voix dans la Bible,
Appui de témoins engagés dans le soin et l’usage de la voix,
Exercices et ressources pour moduler, assurer et prendre soin de
nos voix.

Intervenants :
-

Corina Combet Galland bibliste et ancienne professeur en Nouveau Testament, IPT Paris
Marie-Laure Krafft Golay, pasteure, chanteuse (méthode Faye) et bibliste.
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Stage 3, Report 2020, Théologies féminines, Strasbourg, Centre Saint Thomas, du 7 au 12 mars 2021,
animateurs Ulrich Rusen-Weinhold, Sophie Wahli-Raccaud (opf). Collaboration opf (Office
protestant de la formation de Suisse romande)

« Quoi de neuf en théologie du côté des femmes ? »
Quand hommes et femmes découvrent ensemble des perspectives nouvelles
Née dans des situations de résistance, la parole féminine a conquis sa place en Églises et dans la
réflexion sur les problèmes éthiques et sociétaux d’aujourd’hui. Y a-t-il une manière spécifique de
faire de la théologie en tant que femme ou même de lire la Bible ? Laissons-nous entraîner dans le
parcours et la pensée de théologiennes d’ici et d’ailleurs. Nous aborderons quelques enjeux majeurs
soulevés par les féminismes, également en théologie. Éclairés par un apport interculturel, nous nous
confronterons à la pertinence et à l’exigence des changements de regards et de mentalité qu’ils
requièrent, en particulier en ce qui concerne les rôles tant de la femme que de l’homme, dans l’Église
et dans la société.

Objectifs :
-

Mieux comprendre l’émergence et le développement des mouvements de femmes et de théologies
féministes, et les enjeux majeurs qu’ils développent pour les hommes et les femmes d’aujourd’hui.
S’ouvrir à la réflexion théologique et à l’expérience d’une pasteure / théologienne africaine et
partager ses propres expériences,
Aborder le genre comme construction sociale des rôles et comportements, et en découvrir les
incidences dans la société et dans l’Eglise.
Vivre un partage biblique et découvrir des clefs herméneutiques renouvelantes.

Moyens :
-

Partage biblique et apports théologiques
Apports sur l’émergence et le développement des mouvements
de femmes et de théologies féministes, et leurs enjeux majeurs,
Rencontre avec une théologienne africaine et découverte de son
contexte.

Intervenants :
-

Laurianne Savoy théologienne, codirectrice de la publication « Une Bible des femmes »,
Joan Charras Sancho, théologienne, animation biblique et théologique destiné aux femmes des
Églises du Sud,
Fifame Fidèle Houssou Gandonou, pasteure de l’église méthodiste au Bénin, docteur en théologie,
Christophe Chalamet, prof. de théologie systématique.
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Stage 4, Report 2020, Autour de la question des migrations, du 12 au 18 avril 2021, au Centre diaconal
La Noce de Palerme (Sicile), animateurs : Marc Schaefer, Natacha Cros-Ancey. Collaboration avec
la Cepple (Conférence des Eglises protestantes des pays latins d’Europe)

« Migrations, exils, hospitalités : des situations qui nous déplacent »
De manière aigüe et complexe, les questions migratoires traversent l’ensemble de nos sociétés,
communautés, paroisses et nous traversent aussi nous-mêmes. Quels sont nos ressorts de solidarités,
hospitalités, ou à l’inverse nos inquiétudes ou prudences ? A la rencontre des Eglises du sud de
l’Europe, nous interrogerons ensemble les notions d’exils, de fraternités ou d’intégration. Depuis les
figures bibliques de migrations ou d’exclusion, jusqu’à la découverte d’expériences d’Eglises, une
semaine pour s’informer et réfléchir ensemble.
Objectifs :
-

Redécouvrir le patrimoine biblique autour des notions d’exils, Exode, identités.
Affiner nos repères et connaissances sur les phénomènes migratoires à travers des apports
historiques et sociologiques.
Aller à la rencontre des Eglises du bassin méditerranéen - particulièrement concernées par les
réalités des migrations aujourd’hui -, découvrir leurs expériences et engagements et rencontrer les
personnes accueillies.
De l’exil aux récits et mises en récits : avec une romancière, prendre le temps et le biais de l’écriture
pour s’approprier et partager ces apports.

Moyens :
-

Travail biblique et apports sociologiques,
Découverte d’expériences ecclésiales et
associatives
(Mediterranean
Hope
et
engagement diaconal de l’Eglise vaudoise),
Approche de la question migratoire à travers les
récits et narrations (la mise en récit, du singulier
à l’universel).

Intervenants :
-

Daniele Garrone, enseignant en AT à la Faculté de théologie de Rome,
Emilie de Turckheim, écrivain, auteur d’un récit en 2018, Le Prince à la petite tasse aux éditions
Calmann-Lévy,
Des témoins locaux, ecclésiaux et personnes migrantes (Eglise vaudoise et programme
Mediterranean Hope).
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Stage 5, Autour de la dialectique espérance / effondrement, St Antoine l’Abbaye (Isère), du 14 au 21
avril 2021, animatrices : Sophie Wahli-Raccaud (opf) et Solange Weiss-Déaux. Collaboration opf
(Office protestant de la formation de Suisse romande)

« L’espérance aux prises avec l’effondrement »
Comment vivre une espérance crédible au sein des bouleversements profonds qui sont en cours ? A
partir des théories sur l’effondrement de notre civilisation thermo-industrielle (collapsologie), nous
chercherons à comprendre pour anticiper et préparer des réponses pour un monde vivable.
Cette réalité nous met au défi d’approfondir nos ressources bibliques, théologiques et créatives afin
d’ouvrir des pistes d’espérance actualisées.
Objectifs :
-

Découvrir ou redécouvrir la pensée protestataire autour de l’effondrement par des collapsologues,
ainsi que leurs propositions,
Approfondir nos ressources bibliques, théologiques et spirituelles, revisitées grâce aux
interpellations de la collapsologie,
Rencontrer des personnes engagées dans le secours et la transformation au quotidien en vue d’un
monde autrement,
Partager nos propres ressources et connaissances par rapport au thème,
En lien avec la thématique et nos 5 sens, développer et modéliser de manière créative des espaces
permettant l’expression et la méditation, la prière et la réflexion.

Moyens :
-

Travail biblique et apports théologiques autour de
l’espérance et du prophétisme,
Apports théoriques (écologie, sociologie et justice
climatique),
Partage d’expériences ecclésiales et associatives,
Rencontre de témoins et découverte d’une communauté
de vie en y séjournant.

Intervenants :
-

Dominique Bourg, professeur hon. Faculté de géosciences et environnement, Lausanne,
Michel Maxime Egger, sociologue et écothéologien,
Jean-Sébastien Ingrand, pasteur chargé de mission pour la justice climatique dans l’UEPAL (Eglises
protestantes d’Alsace-Lorraine),
acteurs de terrain et témoins.
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Stage 6, stage « E-church » 26 mai au 2 juin 2021, Avignon, animateurs : Andreas Seyboldt et
Frédéric Gangloff,

« Liens, distance, communion … La communauté à l’ère du numérique »
D’un jour à l’autre, aux proies à une crise sanitaire mondiale, notre société a basculé dans une ère
d’incertitude grandissante face à l’a-venir. L’impossibilité de « faire corps » ensemble a interrogé à
frais nouveaux les notions telles d’incarnation, de présence invisible, de lien ou d’instantanéité. Après
une courte sidération, les Eglises se sont emparées, tant bien que mal, de l’outil numérique. Avec le
recul d’une année, nous tenterons d’évaluer comment nos communautés ont fait évoluer leur
pratique, sans pour autant perdre leur identité. Du constat sociologique à l’interrogation éthique, de
l’improvisation à sa planification, nous tenterons de préciser les multiples contours de cette explosion
du numérique en Eglise.
Objectifs :
-

Explorer le nuage de la virtualité et ses nombreuses retombées interactives,
Découvrir l’évolution sociétale sur notre rapport à l’autre, au monde et à la communauté qu’a
engendré la donne numérique,
Se laisser questionner dans son ministère par les notions de temps, d’espace et d’image qu’amène
le virtuel,
Échanger avec des spécialistes et entre pairs pour inspirer, nourrir et renouveler l’usage du
numérique pour faire communauté
Tenter de cerner comment la nouvelle communauté numérique, née de l’urgence et de
l’improvisation, peut nous aider à repréciser ce que signifie encore pour nous : « faire corps »,
Analyser l’émergence d’un nouveau type de « pasteurs du numérique » et en interroger les échos
communautaires.

Moyens :
-

Analyse sociologique et théologique,
Approfondissement de ce qui fait (ou défait) la
communauté,
Rencontre de témoins,
·Relecture et analyse de pratiques numériques en Église.

Intervenants :
-

Un théologien systématicien,
Un sociologue orientation numérique,
Des témoins Eglise numérique / vie communautaire.
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Stage 7, Report 2020, stage marche, du 3 au 10 juin 2021 entre Tours et Angers sur les bords de
Loire, animateurs : Claire-Lise Oltz-Meyer, Yolande Bolsenbroek et Jean-Paul Lecomte

« Quand se dévoile une espérance pour aujourd’hui :
Marcher à la découverte du livre de l’Apocalypse »
Comme le marcheur, dans l’effort, voit se dévoiler pas à pas la beauté et les mystères des paysages
qu’il parcourt, de même le lecteur de l’Apocalypse découvre progressivement l’espérance et l’appel
à la persévérance qui lui sont révélés par le texte.
Une semaine pour prendre le temps de découvrir comment l’espérance se tisse au cœur d’un monde
qui semble secoué par de puissantes forces de déstructuration.
Et se réjouir...
Objectifs :
-

Cheminer avec le texte biblique et redécouvrir le message
d’espérance de l’Apocalypse,
Interroger son actualité pour chacun et pour le monde, (y compris
dans la dimension éthique et socio-politique),
Profiter de temps de ressourcement en marchant et découvrir sur sites
les tapisseries du 14ème s. et de Lurçat, et de leur « incarnation »
dans leur temps.

Moyens:
-

Marche entre Tours et Angers, le long de la Loire,
Lecture et méditation d’extraits du texte de l’Apocalypse,
Méditation sur des petits morceaux de la Tapisserie d’Angers du 14ème siècle,
Réflexion éthique et socio-politique,
Découverte, sur sites, de la tapisserie d’Angers du 14ème s. et de la tapisserie de Lurçat.

Intervenants :
-

Hans Lung, animateur biblique et accompagnateur du stage,
Intervenants pour éclairage théologique / philosophique, Anne Nivat, journaliste, à confirmer.
Les guides du Château d’Angers et du Musée Lurçat,
Un accompagnateur logistique.
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Stage 8, Report 2020, retraite littéraire, appuyée à un festival du livre, « Lectures sous l’arbre » en
Ardèche et Chambon sur Lignon du 18 au 24 août 2021, animatrices : Catherine Fritsch et Natacha
Cros-Ancey.

« La littérature est une aventure ! »
Comment la littérature et les mots nous nourrissent-ils et nous lient-ils au monde et les uns aux
autres ? Quels sont les ressourcements, amitiés ou compagnonnages qui nous attachent aux livres et
viennent stimuler notre réflexion et notre créativité ? Une retraite et des rencontres pour nous
plonger en littérature, prendre par les mots la pulsation du monde et redécouvrir la puissance des
récits.
Objectifs :
-

Se poser et prendre le temps de lire,
S’immerger dans la littérature lors d’une rencontre littéraire
et redécouvrir le souffle romanesque de la Bible,
Rencontrer des auteurs et éditeurs, entre processus créatif et
regards sur le monde,
Se laisser irriguer pour nos propres pratiques d’écriture.

Moyens :
-

Lectures individuelles ou conjointes,
Rencontre littéraire / participation aux rencontres et animations des « Lectures sous l’arbre », au
Chambon-sur-Lignon.
Rencontre d’auteurs et éditeurs, entre processus créatif et regards sur le monde,
Ateliers et jeux d’écriture.

Intervenants :
-

Marion Muller-Colard, auteur et théologienne, membre du Comité consultatif national d’éthique,
Jacqueline Assaël, prof. de langue et littérature grecques, essayiste et poète,
Organisateurs des Lectures sous l’arbre / Cheyne Editions,
Témoins locaux autour d’une visite littéraire du plateau.
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Stage 9, session fractionnée d’animation biblique, Enclos-Rey, Paris, 15e
3 sessions en alternance entre stage et lieux de ministères :
du 4 janvier (18h) au 6 janvier (16h) 2021,
du 3 mai (18h) au 5 mai (16h) 2021,
du 11 octobre (18h) au 13 octobre (16h) 2021

« Ré-enchanter nos lectures de la Bible »
Formation à l'Animation biblique
Envie de lire les textes bibliques d’une manière renouvelée ? De vous renouveler vous-mêmes ? De
vivre cette expérience avec d’autres ?
L’animation biblique est un chemin possible : une ouverture à l’inattendu qui donne toute sa place à
la fois au texte et aux lecteurs.trices.
Ce stage, notamment son format en plusieurs rencontres, vous permettra d’acquérir les compétences
nécessaires pour élaborer des animations bibliques adaptées à vos réalités, les expérimenter et les
relire avec le groupe.
Objectifs :
-

Mettre la lecture de la Bible au cœur de la vie de l’Église
Dynamiser la lecture de la Bible au profit de la vie personnelle, de la vie
ecclésiale et du ministère pastoral
Découvrir, pratiquer et relire des expériences d’animation biblique

Moyens :
-

Apports méthodologiques et réflexion sur leurs soubassements théoriques
Travail individuel et en groupe avec des textes bibliques
Réflexions herméneutiques, théologiques, ecclésiologiques et
anthropologiques
Expérimentation puis relecture des animations bibliques élaborées et de
leurs effets

Équipe des formateurs :
-

Hans Lung, animateur biblique et théologique EPUdF, région Ouest
Katharina Schächl, responsable Théovie,
Sophie Schlumberger, animatrice biblique EPUdF, région parisienne.

Dans la joie de vous retrouver !
Pour l’équipe des animateurs et animatrices de stages,
Yolande Bolsenbroek, Ottilie Bonnema, Catherine Fritsch, Frédéric Gangloff, Jean-Paul Lecomte, Hans
Lung, Claire-Lise Oltz-Meyer, Patricia Rohrbacher, Ulrich Rusen-Weinhold, Marc Schaefer, Andréas
Seyboldt, Sophie Wahli-Raccaud (opf), Solange Weiss-Déaux,
Natacha Cros-Ancey
Juin 2020
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