Formation continue des Ministres, partiellement ouvert aux laïcs
Programme 2017 de l’office protestant de la formation pour les Eglises réformées romandes
Davantage d’information sous www.protestant-formation.ch
Titre - sous-titre
Se former en faculté... et
renforcer son expertise
théologique
Un cours un semestre à l’uni
et un rapport d’intégration
Mieux accompagner
quand il est question de
soins palliatifs
Des ressources pour faciliter
ce temps de vie
(journée impulsion)
Bibliologue: chacun a
quelque chose à dire
Un dialogue entre histoires
de la Bible et votre vie

Vers des relations
pleinement satisfaisantes

de la réactivité à
l'intentionnalité aimante. Un
chemin d'écoute

Description

Intervenants

Dates

Lieu

Les facultés de théologie des
universités romandes
Responsable: Didier Halter
Administratif: BPA

Professeurs Lausanne ou Semestres
Genève
universitaires

Lausanne et
Genève

Une introduction spécifique
privilégiant les informations
concernant le suivi des personnes
bénéficiant de soins palliatifs à
domicile. Elle abordera la dimension
physique des soins palliatifs et la
dimension spirituelle de
l’accompagnement.

François Rosselet,
pasteur aumônier
Irène Stuby, équipe
mobile de soins palliatifs

07.09.16

Yverdon,
maison de
paroisse

Ulrich Dällenbach,
pasteur et formateur

14.09.16 15.09.16
+ 02.11.16 03.11.16

Montmirail,
Thielle-Wavre

Pierre-André Pouly,
pasteur, thérapeute de
couples et Facilitateur
Imago Professionnel

21.09.16
+ 02.11.16

opf Neuchâtel

Dans le bibliologue, les textes
bibliques deviennent vivants et
actuels par une interprétation
collective. Durant ce cours, acquérez
la certification pour pratiquer cette
méthode d’animation participative,
qui s’inspire de la tradition
rabbinique.
deux jours de formation à l’écoute
selon le modèle imago Se donner
les moyens concrets d’une écoute
authentique où la relation se déploie
dans la sécurité et l’attention
bienveillante

(journées impulsion)
Etre un vis-à-vis humain
au cœur de la catastrophe
Formation à l’aumônerie
d’urgence ASPUR 1

Préparer sa retraite
Un chemin à vivre
pleinement

Les images de Dieu dans
l’accompagnement
Entre toute-puissance et
impuissance, s’ouvrir à une
relation qui prend le dessus
sur les images.
Se former à la méthode
Godly Play
Une catéchèse qui favorise
la spiritualité de l’enfant
Radicalisation :
comprendre pour prévenir

Apprendre les notions de base
comme l’état de choc, le
traumatisme. Découvrir le rôle des
différents corps de métier qui
interviennent. Intégrer le nôtre et s’y
exercer. But: permettre à la
personne touchée de renouer avec
ses ressources, son réseau
Ce parcours propose de se préparer
aux changements, de faire face aux
pertes, d’accueillir les gains, pour
entrer en confiance dans une
nouvelle phase de vie. Et de recevoir
les informations pour les démarches
nécessaires.
Relire notre pratique ministérielle
d’accompagnant-e et la nourrir en
revisitant des récits bibliques dont
les personnages pourraient devenir
des accompagnateurs dans la
pratique de la relation.

M. Berclaz, psychologue ; 26- 30.09.16
P-A Kuchen, Care-Team
BE, P. Aubert, procureur ;
U. Liechti, chef police, N.
Kessler, porte parole
police ; O. Cassard,
ambulance

Hôtellerie
franciscaine, St
Maurice

Pauline Pedroli,
formatrice d’adultes,
accompagnante et coach
en développement
personnel et
professionnel

31.10.1602.11.16

St-Maurice

Marion Müller-Colard, dr
en théologie, auteure,
Antoine Nouis, dr en
théologie, auteur

7.11.1611.11.16

St-Maurice

Au cours des séances Godly Play,
les enfants se familiarisent avec les
récits bibliques, le langage religieux
et la vie communautaire : ils
s’épanouissent dans leur relation
avec Dieu.

Florence Auvergne-Abric
et Catherine Ulrich,
formatrices accréditées
Godly Play©, Centre
Œcuménique de
Catéchèse, Genève

1 soirée:
10.11.16 ou
24.01.17
3 journées
03-05.04.17

Genève ou
Yverdon, puis
Crêt-Bérard

1er Jour : Comprendre, avec des
spécialistes, la radicalisation

Mallory Schneuwly
Purdie, du Centre Islam

16.11.16 +
17.11.16

Grangeneuve
(FR)

Aumôneries en institution :
détecter, accompagner et
désamorcer les
comportements extrémistes

religieuse ou politique
2e jour: Prévenir : se former
pratiquement à l’entretien avec des
personnes concernées et
potentiellement violentes
Il est possible de ne participer qu’au
1er jour.
Les Assises romandes de Le service « vie communautaire et
liturgie
cultuelle » (EERV), la « plateforme
La vivifiante tension entre
des spécialistes Liturgie et Musique
tradition et
(CER) » et l’opf proposent ensemble
expérimentations: pour qui,
une journée d’approfondissement et
pour quoi ?
d’ouverture d’horizons sur le culte et
la manière de le vivre aujourd’hui
Une journée de praticiens pour
Expérience Culte
analyser, expérimenter et construire
(formation impulsion)
ensemble sa prédication et son
culte.
L’accent porte sur les différents buts
Une écoute structurante
au coeur de la catastrophe et formes de l’entretien avec des
personnes ayant vécu un événement
Formation à l'aumônerie
potentiellement traumatisant ou avec
d'urgence ASPUR 2
des proches de personnes
décédées. Contributions de
spécialistes alternent avec analyses
et jeux de rôles
L’interaction quotidienne avec le
Un cheval pour coach
cheval invite à travailler notre
Mener, collaborer, s’intégrer
manière d’entrer et d’être en relation.
dans un groupe - pour le
Le retour non-jugeant de l’animal
bien de l’équipe et de son
mène à modifier nos schémas
projet
d’action, à déployer nos
compétences, gagner en pertinence
dans nos interventions.

et Société J.-F. Mayer
historien des religions,
Ph. Beck, formateur en
résolution non-violente
des conflits, gestion de
situations violentes.
18.11.16 ou
25.11.16

Didier Halter et
médiaspro

22.11 2016

Maison de la
radio, Lausanne

M. Berclaz, psychologue;
M.J. Lacasa,
psychologue

16.01.17 au
21.01.17

St Maurice

Valérie et Laurent
Schütz, Equites,
www.equites.ch

30.01.17 au
3.02.17

Franche Comté,
entre Besançon
et Pontarlier (F)

Formation pastorale à
l'écoute et la
communication
CPT fractionné
accompagnant le terrain
ministériel
Leadership en Eglise 2017

Discernement et
passions :
Un cheminement
d’expérimentation avec les
pères du désert pour ajuster
la dimension spirituelle de
notre accompagnement
pastoral/diaconal
Vivre ensemble au défi du
multiculturel et du
plurireligieux
Le rôle du religieux

Ce stage se réfère au Clinical
Pastoral Training. Réparti en 4
semaines sur 6 mois, il accompagne
la pratique du lieu professionnel des
participant-e-s : rue, EMS, paroisse,
lieu d’écoute, armée, prison,…
Il équivaut à un CPT de 7 semaines
au CHUV.
Exercer le leadership en Eglise lié à
sa fonction et ses responsabilités
- en développant une vision locale
de la mission de l’Eglise,
- en prenant connaissance des
styles décisionnels et de leur
application,
- en mobilisant dans des relations
interpersonnelles adéquates les
partenaires nécessaires à la
réalisation d‘actions, projets et
décisions découlant de cette vision.

Jean-Claude Schwab,
superviseur CPT, pasteur
Nathalie Kraehenbuehl,
superviseure CPT,
diacre, art-thérapeute DF

20 jours

Montmirail (NE)

HEIG Yverdon

8 jours
(février-mai)

LausanneYverdonNeuchâtel

Dr. Claire Hurni, diacre,
psychiatre et
psychothérapeute Pierre
Glardon, pasteur et
psychopédagogue

Monastère
d'Acey (FR)
Morges

Mieux comprendre les enjeux sociopolitiques et spirituels en jeu dans
les difficultés actuelles du vivre
ensemble. Et explorer comment les
communautés religieuses et leurs

Prof K. Lehmkühler, resp.
pédagogique du parcours
de médiation
socioreligieuse des
Faculté de théologie

06 -10.03.17
Abbaye
d’Acey +
04.04.17,
02.05.17,
06.06.17,
05.09.17,
03.10.17.
26.03 au
01.04.17

Strasbourg

responsables peuvent contribuer à
retisser le lien social.

Journée œcuménique de
formation à l’animation
biblique
Découvrir des approches
vivifiantes de l’Ecriture
Collaborer et réaliser des
projets
Conjuguer les compétences
et les apports des
bénévoles et des
professionnels

A la rencontre de la
Galaxie jeunes
Pour imaginer un projet
local

Eglise en contexte: Berlin

Expérimenter divers outils pour
renouveler nos méthodes
d’animation biblique: le Bibliologue,
un dialogue entre histoires de la
Bible et notre vie, et plusieurs
ateliers proposant d’autres
approches.
Développer une collaboration
fructueuse avec les bénévoles, et
découvrir les étapes de construction
et de réalisation des projets, y
compris motivation, planification,
contrôle et finalisation.

Comment rencontrer vraiment les
jeunes d’aujourd’hui? Des éclairages
quant à leurs attentes et défis
permettront de réfléchir aux
conditions et aux effets d’une réelle
rencontre. Une place importante
sera donnée au partage
d’expériences et de projets.
Quels chemins nouveaux pour vivre
l’Evangile dans une mégapole? Un

Strasbourg et de la
Faculté libre en économie
sociale et solidaire.
Des intervenants des
domaines social,
politique, théologique et
interreligieux
Ulrich Dällenbach et
26.04.17
d’autres intervenants

J.-M. Fonjallaz formateur
et consultant en
organisation d’entreprises
sociales, diacre
Jacqueline LavoyerBünzli, permanente
laïque, sociologue, CAS
en gestion du bénévolat
Alain Monnard, pasteur,
médiateur
Responsable de jeunes
et jeunes responsables,
sociologue et /ou
psychologue

Georg Schubert, pasteur

Morges

08.05.17 au
12.05.17

Montmirail,
Thielle-Wavre

08.06.17 au
15.06.17

Lyon

09-17.09.17

Berlin

Spiritualité, culture,
réflexion, communautés –
être Eglise avec les atouts
d’une grande ville
Revitaliser nos
communautésLire
aujourd’hui les Actes des
Apôtres, pour demain
Voice of Silence
Session avec le mime
Carlos Martinez

voyage d’étude entre imprégnation
du contexte, pertinence sociale,
interpellation culturelle et spiritualité
citadine.

Plaisir et défi de replonger dans nos
sources : explorer par l’exégèse le
texte des Actes des Apôtres sous la
conduite d’experts. Etre frappé par
les similitudes et les différences de
contextes. En ressortir avec une
vision revitalisée de la paroisse
Exercices et stimulations en lien
avec les divers composants d’un
événement cultuel. Développement
de l’imagination. Travail sur les
aspects émotionnels de la relation
émetteurs-récepteurs. Approche
renouvelante de textes bibliques.

L’Eglise anglicane a choisi de créer
des espaces d’Eglise à côté et en
complément aux paroisses
traditionnelles. Le voyage entraine
dans ces émergences, dans leur
pertinence et diversité. Impulsions
pour notre manière d’être Eglise
garanties.
Etat au 19 avril 2016, modifications réservées
Fresh Expressions, le
voyage
Voyage d’étude à la
rencontre de la diversité de
ce mouvement dans l’Eglise
anglicane

Stadtkloster Segen et
différents responsables
de projets d’Eglise
Daniel Marguerat (prof.
honoraire, Université de
Lausanne) et des
enseignants de la Faculté
de théologie protestante
de Montpellier
Carlos Martinez, mime
professionnel, Espagne ;
Heiner Schubert, pasteur
et membre de la
communauté Don
Camillo.

24-30.09.17

Centre du
Lazaret, Sète
(France)

23-27.10.17

Communauté
Don Camillo,
Montmirail,
Thielle-Wavre
(NE)

Sabrina Müller, pasteure,
dr theol sur les Fresh
Expressions; Autorités de
l’Eglise anglicane et
personnes qui animent
des Fresh Expressions

10-17.11.17

Manchester

