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Bien chères et chers collègues,

Accueillir avec gratitude source comme soif, 

renouer avec la puissance de notre voca-

tion, rencontrer l’autre dans sa foi proche et 

différente, cultiver notre force d’étonnement et 

d’émerveillement… autant de démarches que 

nous vous invitons à vivre ensemble lors de nos 

sessions à venir !

De Bruxelles aux rivages de la Méditerranée, 

de Düsseldorf aux sentiers de la Drôme, 

des Cévennes à l’Alsace, nous prendrons le 

temps de la réflexion théologique, éthique et 

politique, de la plongée dans les mots et les 

silences du texte biblique, de la créativité, de 

l’écoute et du questionnement.

Alors, prenons ce temps ensemble ! Temps 

de réflexion, de rencontres et de ressource-

ment, il nous permet de revenir toujours mieux 

aux ministères qui sont les nôtres.

C’est avec soin et cœur que l’équipe au tra-

vail pour la formation permanente CPLR, 

a imaginé notre programme 2018 en espérant 

que chacun de vous puisse y trouver nourriture 

et élan pour son parcours.

Bonne découverte alors de ces offres 

de formation !... et dans la joie de vous 

retrouver lors d’un de ces stages à venir, bien 

fraternellement.

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

«  Les Églises membres de la Communion protestante 
luthéro-réformée réaffirment la nécessité de la for-
mation 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 :

•  Formations MINISTÉRIELLES OU 
PROFESSIONNELLES, 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 8 »

•  Formations THÉOLOGIQUES ET 
BIBLIQUES, 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, Cercles 
herméneutiques, Master de recherche ou 
doctorat), ne sont pas organisées par la 
CPLR, mais sont reconnues par elle comme 
formation permanente.

•  Formations DIVERSES,  
en 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

Chemins de paroles :  
vivre et faire vivre la Bible 

avec le bibliologue

Tout récit met en jeu les sentiments et les 
images qui nous traversent. A partir de la 
découverte de la méthode du bibliologue *, 
ce stage propose de suivre le chemin de la 
Parole en nous lors d’un partage biblique. 

Une semaine pour revenir ensemble à la 
vitalité du texte biblique, ses mots, ses 
silences et sa puissance d’évocation. Un 
temps pour redécouvrir la diversité des 
manières dont un même texte peut résonner 
et faire sens en chacun de nous.

Dates : du 1er fév. (17 h) au 8 fév. 2018 (12h), 
Lieu : Sanary-sur-Mer, Centre Azur

Objectifs :

•  Revisiter l’importance des mots et des 
histoires,

•  Se former à la méthode du bibliologue* et 
oser s’y essayer dans sa pratique pastorale,

•  Se laisser ressourcer par la nature, l’espace 
et les paysages environnants.

Moyens :

• Méthode du bibliologue et certification,

•  Apport philosophique et anthropologique 
sur le sens des mots et le caractère  
fondateur des histoires,

•  Rencontre avec un documentaliste et  
une conteuse,

•  Travail de groupe et rencontre à travers 
l’imaginaire et l’expression de chacun.

Intervenants :

•  Ulrich Dällenbach, pasteur et formateur en 
bibliologue,

• Nell Müh, conteuse, 

• Documentalistes.

Animateurs :

• Ottilie Bonnema, pasteur EPUdF,

• Natacha Cros-Ancey, pasteur UEPAL.

*  La méthode du bibliologue est une méthode de 
lecture et d’animation biblique participative inspirée 
de la tradition rabbinique.
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« Ô temps suspends  
ton vol… »

Étapes de vie, rythmes quotidiens, agendas… 
que faisons-nous du temps qui passe ?

Dans nos ministères, comme dans nos vies, 
nous ressentons parfois cruellement le manque 
de temps et son morcellement. Comment 
rapprocher alors la promesse d’éternité de la 
réalité haletante de nos jours ? 

Nous tenterons ensemble de penser, de 
représenter et d’éprouver le temps. L’évangile 
de Jean, quelques penseurs et le théâtre 
seront nos compagnons de route.

Dates : du 8 fév. (17 h) au 15 fév. 2018 (12h), 
Lieu :  en Alsace, au Liebfrauenberg 

(Goersdorf).

Objectifs :

•  Prendre conscience de notre rapport au 
temps pour le vivre plus harmonieusement,

•  Recevoir et échanger des outils pour penser 
le temps, 

• Renouveler notre incarnation dans le temps.

Moyens :

•  Lecture de textes de l’évangile de Jean et 
parcours biblique, 

•  Approches de diverses conceptions du 
temps,

•  Partage d’expérience et d’imaginaire, et 
travail théâtral.

Intervenants : 

•  Katharina Schächl, pasteur et responsable 
de Théovie, accompagnatrice théologique et 
biblique du stage.

•  Olivier Abel, professeur de philosophie et 
d’éthique à l’IPT de Montpellier,

•  Christian Greiner, pasteur et animateur de 
théâtre.

Animateurs :

• Catherine Fritsch, pasteur UEPAL,

• Hans Lung, pasteur EPUdF.

Puissance et faiblesse  
de Dieu… Comment vivre 

avec un Dieu faible ?
Le Dieu de nos prédications et de nos 
confessions de foi est-il toujours celui  
de nos expériences ? Dans nos vies et dans  
nos ministères quand éprouvons-nous la 
présence de Dieu dans sa puissance ou, à 
l’inverse, dans son impuissance ? Et comment 
alors recevoir cette réalité qui nous empoigne, 
comment la (re) lire et la traduire pour soi  
et pour d’autres ?

Une semaine pour (re)découvrir et approfondir 
combien nos théologies s’incarnent à partir de 
nos expériences personnelles ou collectives, 
une semaine pour écouter et exercer notre 
façon d’être théologien/ne.

Dates : du 8 mars (17 h) au 15 mars 2018 (12h), 
Lieu : à Lyon, Centre Jean Bosco

Objectifs :

•  Repérer dans nos vies et dans nos sociétés 
les images et les expression d’un Dieu faible 
ou fort,

•  Écouter et faire dialoguer plusieurs regards 
théologiques et spirituels,

•  Envisager les difficultés et les promesses 
de cheminer avec un Dieu faible... et d’en 
témoigner.

Moyens :

•  Partage de nos imaginaires et expériences 
de force et faiblesse,

•  Découverte du penseur John D. Caputo et 
de son ouvrage « La faiblesse de Dieu »,

•  Focus biblique par un exégète non 
protestant,

•  Échos et reprises au quotidien, temps de 
respiration et de visites dans Lyon.

Intervenants :

• Isabelle Reboul, art-thérapeute,

•  Élian Cuvillier, professeur à l’IPT,

• Table-ronde œcuménique et témoins.

•  Accompagnateur théologique du stage : 
pasteur Didier Fievet.

Animateurs :

• Solange Weiss-Déaux, pasteur EPUdF,

• Richard Fischer, pasteur UEPAL.



//////////////////
8 9

CPLR
20182018

S5S4

L’inexorable vague  
des populismes ?

L’Europe est menacée par divers extrémismes 
et secouée par des mouvements nationalistes 
et identitaires qui font appel aux « intérêts du 
peuple ». Face à ces discours qui emportent 
de plus en plus les suffrages des européens, 
que pouvons-nous proposer pour résister aux 
replis identitaires, dénoncer les idéologies des 
extrémismes et témoigner de notre espérance 
en une autre vision du vivre ensemble ?

Une semaine pour comprendre, analyser et 
interroger ces phénomènes à partir d’éléments 
historiques, psychologiques et bibliques.

Dates :  du 24 mai (17 h) au 31 mai 2018 (12h), 
Lieu :  Bruxelles, Centre Notre-Dame du 

Chant d’oiseau

Objectifs :

•  Analyser la naissance et le développement 
des populismes dans les années 30 et  
repérer ressemblances et différences avec 
la situation actuelle,

•  Comprendre les mécanismes psycho-
sociaux qui sont à l’origine des processus 
populistes, 

•  Interroger le message biblique (notamment 
autour des mots : Peuple, Nation, Patrie) 
et dégager des pistes d’actions pour nos 
Églises.

Moyens :

• Apports historiques,

•  Analyse psycho-sociologique et travail 
biblique,

• Témoignages d’acteurs de terrain.

Intervenants :

•  Dany Nocquet, professeur en Ancien 
Testament, IPT de Montpellier,

•  Marc Lenders, ex-secrétaire de la 
Commission œcuménique européenne  
pour Église et Société (COEES),

•  Historien et membres d’associations : 
« Comprendre et s’engager », « Christen 
gegen Rechtsextremismus », « Coexister ».

Animateurs :

• Jean-Paul Lecomte, pasteur EPUB,

• Andreas Seyboldt, pasteur EPUdF.

Écouter de tout son être :
stage « marche »

En collaboration avec l’opf (*)

Dans notre pratique pastorale, nous sommes 
amenés à offrir une écoute bienveillante et de 
qualité à celles et ceux que nous rencontrons. 
Nous savons aussi que, dans cette écoute, nous 
avons besoin de nous ressourcer et de nous 
recentrer régulièrement, au risque d’en venir à 
écouter de manière utilitaire, fonctionnelle, ou 
de nous assécher.

Au travers d’une semaine de marche dans la 
Drôme, nous vous proposons de nous écouter 
un peu nous-mêmes, autrement, et surtout 
d’explorer toutes les capacités d’écoute qui  
sont les nôtres avec nos 5 sens.

Dates : du 29 mai (17 h) au 6 juin 2018 (12h), 
Lieux :  en Drôme provençale, stage itinérant 

entre Le Poët-Laval et Die. Étapes de 
marche entre 6 et 21 km par jour.  
Ânes de bât sur une étape.

Objectifs :

•  Reprendre souffle et contact avec 
nous-mêmes,

•  Ressentir/redécouvrir comment nos 5 sens 
peuvent être nos alliés dans notre pratique 
pastorale (visites, réunions, célébrations),

•  Expérimenter différents modes de « mise  
en écoute ».

Moyens :

•  Cinq étapes sur le Sentier des Huguenots 
en France et six thématiques (écoute de 
soi en silence, écoute de l’autre, marcher et 
voir, marcher et sentir, marcher et toucher, 
marcher et goûter),

• Apports bibliques,

•  Rencontres avec des témoins et temps  
spirituels, concert et concours de cuisine  
(en interne au groupe !).

Intervenants : 

•  Un guide local, des témoins d’une écoute 
spécifique (conseillère en image et  
psychologue, photographe, cuisinier,  
personne en situation de handicap…)

•  Un intervenant biblique et spirituel. 

Animateurs :

•  Sophie Wahli-Raccaud, pasteur et  
formatrice opf

• Claire-Lise Oltz-Meyer, pasteur UEPAL.

(*)  Organisme de formation des Églises protestantes 
de Suisse romande.
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 Héritiers et disciples ! 
Regards croisés des 

Cévennes à la Corée du Sud
En collaboration avec le Service des 
relations internationales de l’EPUdF

Comment se répondent et s’articulent racines 
et élans dans nos vies d’Églises ? Cette session 
nous conduira dans les Cévennes pour revisiter 
ensemble la puissance de résistance, de grâce 
et de fraternité de l’Évangile. Première étape en 
France, avant une session prévue en Corée du 
Sud en 2020 : une semaine pour nous rencontrer 
autour des réalités différentes et similaires de 
nos Églises et explorer les forces d’évangélisation 
et de diaconie de nos communautés.

Dates : du 29 août au 5 septembre 2018 
Lieu : entre Mialet et St-Jean du Gard (Cévennes)

Objectifs 

•  Parcourir l’histoire des protestantismes 
français et coréens, pour mieux analyser 
les défis actuels,

•  Vivre l’Église universelle dans l’enrichissement 
réciproque (il est prévu que le groupe consti-
tué pour la session en France poursuive son 
échange lors de la session en Corée),

•  Explorer la diversité des regards ecclésiolo-
giques et culturels sur les notions de grâce et 
de performance, de croissance et de minorité.

Moyens 

• Travail biblique et théologique,

•  Apports historiques et vécu communautaire 
(Musée du Désert, Aigues-Mortes et partici-
pation à l’Assemblée du Désert),

•  Échanges et partage d’expériences autour  
de projets innovants et collégiaux.

Intervenants et animateurs

•  Théologiens praticiens de l’IPT de Montpellier 
et de Corée,

•  Marion Muller-Colard, auteur et théologienne,

•  Pasteur Weon-Yong Seong, pasteur de l’Église 
protestante coréenne en France,

• Samuel Amedro, pasteur EPUdF,

•  Claire Sixt-Gateuille, secrétaire nationale 
chargée des relations internationales EPUdF,

• Natacha Cros-Ancey, pasteur UEPAL

Traduction assurée !

Née d’un partenariat entre nos Églises et l’Église presby-
térienne de Corée, ce stage sera aussi l’occasion de mieux 
connaître cette communauté. Presbyterian Church of Korea 
(PCK), créée en 1912, fait suite aux premiers baptisés coréens 
en 1876. Union la plus puissante en Corée, elle est constituée 
de 8 800 Églises, 1 800 pasteurs et 2,8 millions de membres.
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« Comment tu me 
parles, toi ? » 

Laboratoire pour la 
prédication

En collaboration avec l’opf (*)

Tu es habitué à une certaine manière de 
prêcher ? Et ta communauté aussi ? Tu  
aimerais essayer autre chose mais tu hésites ?

Ce stage est fait pour toi !

Tu pourras tester différents outils pour  
varier la forme de tes prédications, selon  
les contextes divers dans lesquels tu exerces 
ton ministère.

Tu découvriras comment chaque technique  
de communication est au service d’une  
in  ten tion particulière, et comment elle  
pourrait renouveler ta motivation et ton  
plaisir à transmettre la Parole.

Dates : du 7 juin (17 h) au 14 juin 2018 (12h), 
Lieu :  Marseille, Communauté du Chemin 

Neuf, Centre Notre-Dame du Roucas.

Objectifs :

•  Interroger les modèles de prédication  
que nous pratiquons aujourd’hui dans la 
diversité qu’offrent nos ministères,

• Stimuler la créativité,

•  Se familiariser avec différentes techniques 
de communication et comprendre leur 
intention.

Moy ens :

•  Se laisser rejoindre intérieurement par  
la Parole,

•  Découvrir les différentes manières de  
communiquer (dans la publicité, dans l’art, 
dans les médias) et les expérimenter en 
toute confiance au sein de notre laboratoire,

•  S’imprégner de l’atmosphère culturelle et 
artistique de la ville de Marseille.

Intervenants :

•  Félix Moser, professeur de théologie  
pratique, Neuchâtel,

•  Colette Nys-Mazure, auteur, accompagna-
trice spirituelle du stage,

• Comédien, journaliste et agent de publicité.

Animateurs :

• Anne-Sophie Hahn, pasteur UEPAL 

• Frédéric Gangloff, pasteur UEPAL

(*)  Organisme de formation des Églises protestantes 
de Suisse romande.
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Formation pastorale  
à l’écoute et  

à la communication 
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, cette formation veut offrir un 
temps et un lieu où il est possible à chacun :

•  de relire sa pratique de la visite et de 
l’écoute pastorale,

•  de découvrir son propre mode de 
communication,

• de discerner ses chances et ses difficultés,

• de devenir sensible au langage symbolique,

•  d’explorer la communication dans la 
prédication,

•  d’appliquer ses découvertes à d’autres 
activités pastorales.

La finalité de ce stage est une meilleure 
adéquation entre le rôle et la personne 
du pasteur. Les éléments de théorie 
sont élaborés à partir de la pratique.

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. Le travail  
se fait à partir de protocoles d’entretien,  
des prédications et de la communication  
dans le groupe.

Session FPEC 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.

Dates : Journée préalable : 11 décembre 2017 
à Strasbourg (lieu à préciser) 

21 au 26 janvier 2018 ; 4 au 9 mars 2018 ;  
22 au 27 avril 2018 ; 3 au 8 juin 2018.

Lieu :  Couvent de Reinacker  
67440 Reutenbourg  
(gare TGV de Saverne)

Coût de la session : 1 850 euros (frais d’héber-
gement inclus)

Supervision :

•  Cathy Birmelé superviseure formatrice  
habilitée, pasteure de l’UEPAL 

Ça déménage !
En collaboration avec l’EKIR (*)

Dans un monde aux mutations constantes,  
les changements sociétaux retentissent aussi sur 
nos vies communautaires. Comment comprendre 
le rôle d’accompagnateur du pasteur dans un 
tel contexte ? Comment s’assurer, s’outiller et 
s’enraciner pour dessiner, en Église, de nouvelles 
perspectives ? Cette session nous invitera à 
revisiter ensemble des textes bibliques autour 
du thème du changement et à travers l’outil 
« Biblioart »*, à parcourir les enjeux et les 
promesses de toute mutation.

Dates : du 5 oct. (17 h) au 12 octobre 2018 (12h), 
Lieu : Düsseldorf - Allemagne

Objectifs :

•  Repérer les mécanismes du changement et 
redécouvrir les changements sociétaux,

•  Expérimenter autrement créativité et  
collégialité, à travers l’outil « Biblioart »*,

•  Comprendre le rôle et l’importance de  
l’accompagnateur du changement et  
constituer une boîte à outils pour  
accompagner un tel processus en Église.

Moyens :

•  Apports bibliques, psychologiques et philoso-
phiques autour des notions de changement et de 
transformation et découverte du « Biblioart ».

•  Partage autour des parcours de chacun (stage 
franco-allemand) et découverte d’initiatives 
ecclésiales,

•  Découverte de Düsseldorf : les changements 
dans la ville, visite du musée Palazo Regale,

•  Approche de l’art chez Joseph Beuys et échos 
dans les domaines sociaux et politiques.

Intervenants :

• Uscha Urbanski, artiste plasticienne,

•  Marie-Hélène Cahuzac, coach formatrice et 
fondatrice d’Explorentiel, 

• Théologien praticien.

Animateurs : 

•  Susanne Wolf, pasteure et responsable pour la 
formation des pasteurs de l’EKiR et de l’Église 
de Westphalie, formatrice Biblioart,

• Ulrich Rusen-Weinhold, pasteur EPUDF.

Traduction assurée !

*  Le « Biblioart » est un projet interdisciplinaire au carrefour de la 
didactique biblique, du travail diaconal et social et d’une éduca-
tion esthétique. Le participant s’interroge par un travail esthé-
tique et biographique. L’actualité du message biblique est saisie 
d’une manière haptique (touchable) et dans la perspective d’une 
approche renouvelée de la communauté. www.biblioart.de 

(*) Église évangélique en Rhénanie.

…/…

Formation 

pastorale  

à l’écoute et à  

la communication 
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•  François Rouiller, superviseur en formation, 
aumônier catholique au CHUV de Lausanne 

Renseignements :
Cathy Birmelé - Tél. : 03 88 87 75 10
E-mail : cathy.birmele@orange.fr
Site : www.supervision-pastorale-fpec.com

Inscription : date limite le 15 octobre 2017
CPLR - service Formation permanente 
47, rue de Clichy - 75009 Paris - 01 48 74 90 92 
Email : cplr@eglise-protestante-unie.fr

Frais de déplacement :
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.

Un acompte : un montant de 150  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

Théologie pluridisciplinaire 
à l’Université

organisé par la Faculté de théologie  
protestante de Strasbourg

Participation à des colloques universitaires. 
Programme détaillé et fiche d’inscription 
disponibles au secrétariat de la Faculté à la 
rentrée universitaire.

Lieu : Université de Strasbourg,  
Faculté de théologie protestante  
Centre de formation théologique et 
pratique (CFTP) - Palais Universitaire 
9, place de l’Université  

67084 Strasbourg Cedex

Inscription et financement : 
Pour être financée et reconnue comme  
formation permanente, cette formation doit être 
suivie intégralement et 2 années consécutives. 
La demande d’inscription doit passer par  
l’Église 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,  
carbiener@unistra.fr -  Tél. : 03 68 85 68 35

FP-2

Formation à l’écoute et  
à l’accompagnement 

IPT de Montpellier

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 veut proposer à chaque  participant de  
réfléchir à l’articulation de sa pratique person-
nelle avec ses présupposés théologiques et 
anthropologiques, en tenant compte des contextes 
variés des lieux d’intervention. (Paroisses, 
aumôneries hospitalières, autres aumôneries).

Cette formation est ouverte à d’autres publics 
tels que les étudiants en Master et des personnes 
engagées dans des aumôneries (entretien  
préalable avec le responsable de la formation).

Parcours :
Un parcours modulaire adapté aux situations des 
participants.
a)  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 de 3 jours : apports 
théoriques en lien avec la pratique personnelle.

Intervenants : 

•  Professeurs de la Faculté protestante de 
théologie de Montpellier, psychanalystes.

Animateurs et intervenants :

•  Claude Levain, Elian Cuvillier, Christophe 
Singer, Inge Ganzevoort.

Lieu :  Faculté protestante de théologie 
de Montpellier

Dates :  du 27 au 29 novembre 2017 
du 26 au 28 mars 2018

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 conseil 
régional et des Inspecteurs ecclésiastiques en lien 
avec le secrétaire général,

-  pour l’UEPAL Alain Spielewoy, directeur des res-
sources humaines.

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

Formation 

à l’écoute et à 

l’accompagnement  

de l’IPT  Montpellier

Faculté 

de théologie 

protestante  

de Strasbourg

http://www.supervision-pastorale-fpec.com/
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Formation partenaire

Stage individuel d’études 
en faculté de théologie

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 
continuant leur ministère.

Renseignements auprès des facultés de 
théologie pour les séminaires intensifs ou 
des projets de recherche :

•  Pour l’Institut protestant de théologie  
de Montpellier : directeur des études,  
professeur Élian Cuvillier  
elian.cuvillier@univ-montp3.fr   
Tél. IPT : 04 67 06 45 98

•  Pour l’Institut protestant de théologie  
de Paris : professeur Corinne Lanoir, doyen  
corinne.lanoir@iptheologie.fr  
Tél. IPT : 01 43 31 61 64

•  Pour la Faculté de théologie protestante  
de Strasbourg  
secrétariat : 03 88 14 01 37

Financement et démarches :
Le financement, variable en fonction des circons-
tances, 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 avec elle.

Pour les ministres de l’EPUdF la 
demande est à adresser au secré-
taire 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 2017.
 

Stage 

en faculté de 

théologie

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.

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

Toute demande d’inscription à une session 
de l’opf doit passer par l’Église d’appar-
tenance du ministre et le service de 
formation de la CPLR (se reporter 
au bulletin d’inscription point F5).

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

Formation continue des 
ministres allemands

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 de l’EKiR est 
disponible sur internet : http://
www.institut-afw.de/angebote/
gemeinsames-pastoralkolleg.

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).

FP-5

Formation 

permanente de

l’EKiR (Allemagne)

Office 

protestant de 

formation (Suisse)

FP-6

https://www.protestant-formation.ch/
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Formations organisées 
par divers organismes

Pour être reconnue et financée comme forma-
tion 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 4)

Académie de 
Langues anciennes

Il s’agit de l’École d’été de langues anciennes 
de la Bible et de l’Orient chrétien proposée 
par le CNRS.

Renseignements :
Secrétariat Centre Paul-Albert Février MMSH
5, rue du Château de l’Horloge   
13094 Aix-en-Provence Cedex 2 
Tél. : 04 42 52 43 25
Contact : Sandrine Pitou
E-mail : spitou@msh.univ-aix.fr

Les Avents
Semaine œcuménique d’été des Avents.

Renseignements 
Mme Anne-Marie de Quelen    
36, quai de Versailles - 44000 Nantes
Tél. : 02 40 47 63 71

Institut œcuménique  
de Bossey

Organisme de formation lié au Conseil  
œcuménique des Églises.

Renseignements : 
Château de Bossey - CH -1298 Céligny
Tél. : 00/41/22 960 93 33   
Fax : 00/41/22 776 01 69

Centre d’études 
œcuméniques

Dates : Session de 8 jours début juillet 2018

Renseignements : 
Secrétariat : Madame Leipold,
Centre d’études œcuméniques
8, rue Klotz, 67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 15 25 75 
Email : strasecum@ecumenical-institute.org

Fd-2

Fd-3

Fd-4

Fd-1

POUR S'INSCRIRE
La procédure à suivre consiste à 

envoyer le bulletin d'inscription au 
responsable de son Église avant le 

31 OCTOBRE 2017.

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

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

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

Les stages CPLR (S1 à S8)
Pour les pasteurs relevant des quatre 
Églises membres de la CPLR, les frais de 
séjour, de voyage et de formation des 
stages CPLR (S1 à S8) sont totalement 
pris en charge par les Églises par le 
biais de la CPLR. 

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 (0,36 e ), si trois partici-
pants au moins se sont regroupés dans 
un véhicule pour effectuer le voyage.

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

Bulletin d’inscription  
remplissable sur écran 

dans un PDF à part
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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

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 dévelop pement 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.  

Les Églises de la CPLR prennent en charge 
la formation permanente de leurs pasteurs. 
Ce faisant elles assument une double 
responsabilité :

•  professionnelle car la formation 
permanente s’attache à approfondir et à 
améliorer le savoir-faire et le savoir-être 
du pasteur, 

•   financière car la formation permanente 
étant 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)  La formation théologique, spirituelle et 
pastorale, qui relève de la mission et de la 
vocation du pasteur :

•  Mise à jour des connaissances 
universitaires,

•  Réflexion théologique, éthique, anthro-
po lo gique, sociologique,

•  Ouverture et approfondissement 
spirituels,

•  Savoir-faire directement lié à un aspect 
de la pratique pastorale et théologique 
du ministère.
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2) Le savoir être et le développement personnel :

• Relation aux autres 

• Convictions 

•  Articulation vie personnelle et vie 
ministérielle

• Spiritualité

3)  La 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.

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.

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

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.

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.

http://www.protestants.org/
index.php?id=2065

http://www.protestants.org/index.php?id=2065
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