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Communion protestante
luthéro-réformée

Chères et chers collègues

FORMATION PERMANENTE
DES PASTEURS

Un choix individuel, oui, dans la mesure où j’ai
la liberté de discerner les domaines dans lesquels
je souhaite parfaire ou compléter ma formation.
Un choix individuel suivant mes désirs et besoins
de formation ; une démarche qui participe à mon
renouvellement, ma respiration, mon
ressourcement, la nécessaire distanciation.

Coordinatrice
Pasteur Esther Wieland-Maret
17, rue du Côteau
01700 Saint Maurice de Beynost
Tél. : 04 72 25 82 87
Email : esther.wieland@free.fr

Secrétariat
Véronique Madelmond
47, rue de Clichy
75311 Paris Cedex 09
Tél. : 01 48 74 90 92
Fax. : 01 42 81 52 40
Email : cplr@unacerf.org

La formation, est-elle un choix individuel,
institutionnel, collégial ?

Un choix institutionnel, oui, dans la mesure où
les Eglises prennent cette nécessité de la formation
très au sérieux en incitant et en invitant leurs
pasteurs à suivre très régulièrement des formations
dans différents domaines. Qu’il s’agisse des
formations mises en place dans le cadre de la CPLR
avec les Eglises ou de formations autres- spécifiques
adaptées aux besoins de chaque pasteur, les Eglises
financent (en partie ou intégralement) ces temps de
formation.
Un choix collégial, oui, parce que nous venons
vivre et partager cette formation avec nos
collègues, d’horizons très divers : réformés,
luthériens, évangéliques, français, belges, suisses,
espagnols, italiens, anglais, allemands, hongrois,
sénégalais, camerounais,...
• Collégial, lorsque nous consentons à partir en
formation avec d’autres pour écouter et
apprendre, pour partager nos forces, nos
compétences et nos fragilités.
• Collégial, puisque nous pouvons ensuite mettre nos
expériences de formation au bénéfice de la
communauté et de l’équipe pastorale.
L’individuel, l’institutionnel et le collégial –ces
trois démarches se répondent, se complètent et
s’interpellent.
J’espère, au nom de toute l’équipe du service de
formation, que vous trouverez dans l’offre pour
l’année 2011, une session qui vous donnera envie de
prendre ce temps et envie de partager votre
formation avec vos collègues, hommes et femmes
d’Eglises diverses et différentes.

Les animateurs des stages… de gauche à droite
Derrière : Bernard Millet, Patrick Evrard, Richard Grell,
Richard Fischer, Daniel Grundler, Eloi Lobstein,
Alexandra Breukink, Christian Kempf.
Devant : Alkaly Cissé, Cathrine Redelsperger (formatrice),
Claire Lise Meyer, Elisabeth Westphal-Muths,
Didier Crouzet, Esther Wieland-Maret, Claude
Reynaud.

Couverture : sculptures réalisées dans le cadre d’un stage CPLR.
Conception-réalisation : MAJUSCULES - jm.bolle@free.fr 04 78 53 87 14 - juin 2010

Je me tiens à votre disposition tout au long de
l’année pour toute question ou suggestion
concernant les formations proposées et vous salue
très cordialement.

Esther WIELAND-MARET,
Coordinatrice de la formation permanente
des pasteurs de la CPLR
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La formation permanente
des pasteurs
Les formations proposées dans cette brochure sont
classées en trois catégories.
• FORMATIONS MINISTÉRIELLES OU
PROFESSIONNELLES
Organisées par l’équipe de formation de la CPLR
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Les stages CPLR visent plusieurs objectifs :
• offrir des temps d’arrêt et de prise de recul par
rapport à sa propre pratique pastorale et son
contexte professionnel,
• re-interroger ou renouveler ses convictions
bibliques et théologiques au regard de cette
pratique, et découvrir de nouvelles approches dans
ces domaines,
• réfléchir à des questions de société,
• perfectionner et acquérir des techniques et des
pratiques d’animation.
L'accent porte sur le partage des expériences avec
des collègues d'autres Églises, de France et d'Europe,
le dialogue avec des théologiens et des spécialistes.
Ce sont les stages « CPLR 1 à 6 »
• FORMATIONS THÉOLOGIQUES ET BIBLIQUES
ou FPEC (organisées par des partenaires)
Ces formations possibles avec la FPEC (Formation
pastorale à l’écoute et à la communication) ou les
Facultés de théologie (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 (organisées par des partenaires)
Il s'agit de sessions organisées par des organismes de
formation partenaires ou des instituts avec lesquels
les Églises de France sont en relation, et qui 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.
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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
référant 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.
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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 savoirfaire 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.
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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, anthropologique,
sociologique,
• Ouverture et approfondissement spirituels,
• Savoir-faire directement lié à un aspect de la
pratique pastorale et théologique du ministère.
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 internat (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.
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Le pasteur et
la communauté

CPLR-S1
2008/2009
2011

Stage pour pasteurs après 5 ans de ministère
Le pasteur est un théologien pour une communauté. Mais qu’en est-il dans « ma » réalité ? Où en
suis-je de mon existence théologique ? Quelle
dimension donner à la « communauté » paroissiale
(ou autre communauté) ? Quel lien établir avec les
ministères locaux ?
Une semaine de travail et de ressourcement pour
faire ensemble le point sur nos pratiques pastorales, après les premières années de ministère.
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Ce stage rassemble tous les pasteurs des Eglises
de la CPLR : EELF, EPAL, ERF, et de l’EPUB qui
terminent leur 3e année d’exercice après leur CAFP
ou leur inscription au rôle.
Dates
Lieu

: du jeudi 24 mars au jeudi 31 mars 2011
: Couvent des Dominicaines des Tourelles
route de Céseles
34270 Saint Matthieu de Tréviers

Objectifs :
• Relire nos pratiques ministérielles après trois ans
de ministère.
• Travailler sur les notions d’identité, d’image, de
vocation, d’estime de soi…
• Repérer nos modèles de communauté, les
confronter à la réalité vécue dans nos Eglises,
progresser dans notre manière de les vivre.
• Prendre le temps pour la détente, la rencontre et le
ressourcement.

Contenu :
• Un axe biblique : un travail sur les notions de
ministères au sein d’une communauté.
• Un axe pratique : des méthodes pour donner la
possibilité à chacun de prendre sa place, pour
discerner les compétences et confier des
responsabilités, pour travailler en équipe…
• Un axe théologique : une réflexion sur la place de la
parole, de la prière, de la communauté dans le
ministère pastoral.

Accompagnateur théologique :
• Frédéric ROGNON, professeur de philosophie à la
faculté de Théologie protestante de Strasbourg

Equipe d’animation :
• Richard GRELL, pasteur UEPAL
• Bernard MILLET, pasteur ERF

Du droit à l'altérité.
CPLR-O
CPLR-S2
2009/2010
2011
Judaïsme, christianisme et 2008/2009
islam à la rencontre de l'autre
Comment me situer vis-à-vis de « l’autre » ?
Quelle image me renvoie-t-il ? Dans quelle mesure
interroge-t-il ma relation au monde et à Dieu ? En
quoi la rencontre de l’altérité est-elle fondatrice ?
Les religions, comme le droit de nos sociétés
laïques modernes, ont toujours tenté de définir et
de réguler ce rapport à l'altérité. Quels sont la
place et le statut accordés à « l’autre » dans les
trois grands monothéismes ? L'ouverture récente
d'un master de Droit musulman à la faculté de
Droit de Strasbourg, est l'occasion de découvrir et
de confronter ces différentes approches.
Dates : du 30 mars au 6 avril 2011
Lieu : Centre St-Thomas - 2, rue de la Carpe-Haute
67000 Strasbourg-Robertsau
Tél. : 03 88 31 19 14 - Fax 03 88 31 85 74
Objectifs :
• Clarifier la notion et le statut d'altérité dans les
trois monothéismes en relisant les textes
fondateurs.
• Interroger ce qui régit le rapport à l’autre dans
chacune de ces trois religions : droit, lois, ou
coutume.
• Cerner les conflits et convergences entre droit laïc
et droit religieux en Europe.
Moyens :
• Approches anthropologique, philosophique et
théologique de la notion d'altérité.
• Etude comparée de l'histoire et des philosophies
du droit.
• Découverte du master de Droit musulman et de
son inscription dans la Fac d'Etat de Strasbourg.
• Etude de textes.
• Travail individuel et en groupe.
• Rencontre avec des responsables religieux.
• Rencontres au Conseil de l'Europe.
Intervenants :
• Jan JOOSTEN, professeur d'Ancien Testament à la
faculté de théologie protestante de Strasbourg
• Janine ELKOUBY, vice-présidente du consistoire
juif du Bas-Rhin
• Anne-Laure ZWILLING, membre de l’équipe de
recherche du CNRS PRISME-SDRE, Misha
• Jean-Marie WOEHRLING, président de l’institut de
Droit local
• D’autres intervenants pour l’approche philosophique et anthropologique et pour le droit musulman
Accompagnateur :
• Michel WECKEL, responsable du service Dialogue
interreligieux et interculturel de l’UEPAL
Equipe d’animation : Patrick EVRARD, pasteur EPUB
Claire-Lise MEYER, pasteur UEPAL
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CPLR-S3
2008/2009
2011
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Stage CPLR - DEFAP - CEPCA

Diversité du protestantisme
et témoignage commun :
des pasteurs camerounais
et français échangent
Formation conjointe France-Cameroun, co-organisée
par : • la CPLR – Communion protestante luthéroréformée
• le DEFAP – Service protestant de Mission
• le CEPCA (Conseil des Eglises Protestantes
du Cameroun)
Stage destiné aux pasteurs des Eglises de la CPLR
voulant découvrir pour la première fois un pays
d'Afrique et le témoignage des Eglises dans ce
contexte. Limité à 12 participants.
Cette formation réunira pendant 12 jours des pasteurs
des différentes Eglises du Conseil des Eglises protestantes du Cameroun (CEPCA réunissant 11 dénominations) et des pasteurs des Eglises de la CPLR.
L’enjeu de l’unité du protestantisme se pose aussi bien
à nos Eglises protestantes de France qu’aux Eglises
protestantes du Cameroun.
La question de l’unité est souvent posée en lien à des
enjeux de visibilité : Comment parler d’une même voix
pour défendre les intérêts des protestants ? Mais la
recherche d’un témoignage commun a aussi pour enjeu
une contribution significative à la société dans son
ensemble : Comment faire entendre une parole
prophétique pertinente pour la société globale.
Comment porter ensemble une action de service au
bénéfice des plus fragiles ?
12 jours pour partager notre réflexion sur ce défi de
l’unité avec des collègues camerounais tout en prenant
en compte les réalités spécifiques à chaque Eglise
(Nord-Sud, rural-urbain, en situation minoritaire ou
majoritaire,...).
DATE ET LIEUX :
Préparation : lundi 28 mars, 12h,
au mardi 29 mars, 14h au Défap à Paris
Stage : au Cameroun (Yaoundé et la région de
Bafoussam, Ouest) du 3 au 16 mai 2011 (les
dates de départ et d’arrivée sont susceptibles
d’être avancées ou retardées d’un ou deux 2
jours en fonction des possibilités de vols).
Centres d’accueil d’Eglises- logement en
chambres à deux
Débriefing : lundi 27 juin, 12h,
au mardi 28 juin, 14h au Défap à Paris

Conditions pour l’inscription :
• Passeport valable au moment de l’inscription et
encore 6 mois après le retour.

• Vaccin fièvre jaune obligatoire à la charge du
pasteur.
• Participation financière par pasteur 100 euros
(médicament malarone, cadeaux, sorties
culturelles,...)
Axes de travail et de réflexion :
Pour les pasteurs français :
• Entrer dans une dynamique de dépaysement et de
rencontre.
• Découvrir des Eglises étrangères sur leur terrain et
leur engagement et témoignage au sein de la
société camerounaise.
• Réfléchir sur le sens de nos relations avec les
Eglises partenaires du Sud.
• Ecouter les préoccupations et les attentes d’Eglises
du Sud.
Avec des pasteurs camerounais :
• Confronter nos conceptions et pratiques du
témoignage évangélique dans nos sociétés très
différentes.
• Réfléchir sur la notion d’unité au sein d’une
diversité protestante.
• Interroger les identités ecclésiales sur leur raison
d’être, sur leur contribution au témoignage
chrétien, sur les promesses dont elles sont
porteuses.
Moyens :
• Travail théologique et biblique.
• Découverte des 11 Eglises du CEPCA au Cameroun.
• Travail avec des enseignants des différentes
disciplines de la faculté de théologie de Yaoundé.
• Visite de la prison centrale de Yaoundé et
découverte du travail de l’aumônerie.
• Rencontre du mouvement des femmes du CEPCA
sur Yaoundé.
• Rencontre avec l’équipe du CIPCRE (Cercle
international pour la promotion de la Création).
• Découverte des œuvres sociales de l’Eglise
évangélique du Cameroun sur Mbouo (école,
hôpital, centre de formation).
• Temps de détente et de visites.
• Cultes dans différentes paroisses.
Accompagnateurs théologiques :
• Corina COMBET GALLAND, professeur de Nouveau
Testament à l’Institut protestant de Paris
• Timothée BOUBA, professeur de Théologie
pratique à l’université protestante de Yaoundé
Equipe d’animation :
• Marc-Frédéric MULLER, pasteur EELF, ancien
secrétaire exécutif du Défap et chargé de mission
pour cette formation
• Esther WIELAND-MARET, pasteur ERF,
coordinatrice formation CPLR
• Jean NGABANA, pasteur EFLC, secrétaire exécutif
du département « Communication, témoignage
chrétien et jeunesse» du CEPCA

CPLR-S3
2009/2010
2011
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« Rencontre »
avec Paul Ricœur
(1913 – 2005)

CPLR-S4
2011

Protestant engagé, philosophe de renommée
mondiale, Paul Ricœur a été constamment en
dialogue avec de nombreuses disciplines :
littérature, psychanalyse, anthropologie,
théologie...
Longtemps méconnu en France, il est aujourd’hui
largement mis à l’honneur et cité. Mais quelle est
réellement la pensée de Paul Ricœur ?
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Une semaine pour aller à la découverte de
l'homme et de son œuvre.

Date
Lieu

: 12 au 19 mai 2011
: L’Enclos Rey - 57, rue Violet
75015 Paris

Tél.

: 01 44 37 34 00 et 01 44 37 34 11

Objectifs :
• Découvrir ou apprendre à mieux connaître Paul
Ricœur et sa pensée, en le suivant sur les
thématiques majeures de son œuvre.
• Interroger le philosophe dans son rapport à la Bible
et la théologie.
• S’initier à sa démarche herméneutique pour nourrir
notre pratique de théologien et de pasteur.
Moyens :
• Travail avec des philosophes et des théologiens
influencés par la pensée de Paul Ricœur.
• Retour sur notre propre pratique en interrogeant
quelques concepts chers à Paul Ricœur : la Bible,
le mal, la justice, la mémoire, la paternité de Dieu,
le pardon, la mort, l'espérance.
• Projection de films sur sa vie.
• Témoignages de personnes l'ayant connu.
• Visite du Fonds Ricœur à l’Institut protestant de
théologie.
Intervenants :
• Ce stage est préparé en collaboration avec le
collège des enseignants de l’Institut protestant de
théologie (IPT) de Paris.
• Marc DE LAUNAY, philosophe et chercheur au
CNRS en philosophie
• Pierre BÜHLER, professeur de théologie
systématique à l'Université de Zurich
Equipe d’Animation :
• Alexandra BREUKINK, pasteur UEPAL
• Alkaly CISSÉ, pasteur ERF

Stage franco-suisse CPLR - OPF

Entre vocation et métier,
la liberté du pasteur

CPLR-O
CPLR-S5
2009/2010
2008/2009
2011

Les temps changent. Les sociétés évoluent. Le
ministère également. L’époque « glorieuse » où,
l’Église a cru qu’elle était une institution influente
dans la société, est révolue. L’évolution rapide du
ministère vers « l’exercice d’une profession » a
fortement changé le statut du pasteur. Dans ce
contexte que devient alors ma vocation ?
Quelles collaborations, quelles amitiés, quelles
proximités sont nécessaires pour nourrir ma foi ?
Les études de théologie, l’étude de la Bible, la vie
spirituelle et la vie communautaire, comment
soutiennent-elles ma vocation ? Et comment
faire au mieux pour mettre cette vocation - être
porteur d’une Parole Autre - au service de
l’être humain aujourd’hui ?
Une semaine pour réfléchir et partager, dans
la prière et la fraternité.
Dates
Lieu

: mer. 18 mai (17h) au mercredi 25 mai (9h) 2011
: Strasbourg, Centre St Thomas. Adresse p. 7

Objectifs :
• Réfléchir à la vocation : travail biblique,
théologique, ecclésiologique.
• Explorer la tension entre « pratique religieuse » et
proclamation, institution et vocation.
• « Faire la paix » avec les tensions qui me
traversent à propos de ma vocation.
• Retravailler mon identité pastorale/diaconale.
• Explorer pour quoi je suis encore pasteur et
théologien/théologienne.
Moyens :
• Travail théologique, ecclésiologique, biblique.
• Débats sur la pratique.
• Echanges sur l’expérience personnelle.
• Offre d’entretiens personnels.
Intervenants :
• Hans Christoph ASKANI, professeur en théologie
systématique (Genève)
• Elisabeth PARMENTIER, professeur en théologie
pratique (Strasbourg)
• Luciano MANICARDI, sous-prieur, Monastero di
Bose
• John MURRAY, pasteur anglican retraité
(Strasbourg)
Accompagnateurs :
• Nicolas COCHAND, professeur en théologie
pratique (Montpellier)
Equipe d’animation :
• Christian KEMPF pasteur UEPAL - CPLR,
• Solveig PERRET-ALMELID, pasteur OPF
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CPLR-S6

Comment ça marche ?

2011

Stage itinérant sur la partie alsacienne
du chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Dans la multiplicité des tâches pastorales nous
avons tendance à négliger notre corps et l'activité
physique. Ce stage nous permettra d'être
davantage à l'écoute de notre corps, de ses
potentialités, de ses limites et de ce qu'il exprime :
une semaine de marche qui sera pour nous
l'occasion de nous ressourcer, de méditer et de
faire corps.
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Dates : du 18 au 25 mai 2011
Stage itinérant : 4 à 6 h de marche quotidienne, les
bagages sont acheminés en voiture. Le détail
du parcours et les différentes étapes seront
communiqués ultérieurement aux participants. Hébergement collectif en gîtes
d'étapes.
Objectifs :
• Prendre un temps de respiration par rapport à
notre ministère.
• Parcourir chemins et textes bibliques pour une
spiritualité incarnée.
• Travailler les notions de corps, de personne, de
fragilité et de limites.
Moyens :
• Marche quotidienne.
• Travail biblique et anthropologique.
• Relaxation, chant, exercices de respiration…
• Méditation personnelle et partage en groupe.
Intervenants :
• Frédéric ROGNON, professeur de philosophie à la
faculté de théologie protestante de Strasbourg
Accompagnateur :
• Nicole FABRE, bibliste en région
ERF-Centre Alpes Rhône
• Marc WEISS, pasteur-aumônier UEPAL
Equipe d’animation :
• Eloi LOBSTEIN, pasteur UEPAL
• Elisabeth WESTPHAL-MUTHS, pasteur UEPAL

Formation pastorale
à l’écoute et
à la communication
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organisée par la FPEC
Renseignements pour toutes les sessions auprès de :
Cathy BIRMELE
Tél. : O3 88 87 75 10
E-mail : cathy.birmele@orange.fr
Site : www.supervision-pastorale-fpec.fr
Inscription :
CPLR - service Formation permanente
47, rue de Clichy - 75311 PARIS Cedex 09
Tél. : 01 48 74 90 92 - Email : cplr@unacerf.org
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.
Un acompte d'un montant de 50 euros est à verser
avec l'inscription à une session d'une semaine, de
150 euros avec l'inscription pour une session de 6
semaines. Ce montant restera acquis à la FPEC en
cas de désistement.
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.
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Stage FPEC - suite

• • • • • • • 1) Session d’initiation FPEC • • • • • • • • • • • • •
Découvrir la méthode et certains outils de la
Formation pastorale à l’écoute et à la communication, commencer un travail sur soi dans sa
communication.
Dates
: du 23 au 27 mai 2011
Lieu
: Sanary-sur-Mer (83)
Centre UCJG Azur
Pension complète comprise,
prix : 420 €.
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Supervision : Charlotte KUDER, pasteur de l’ERF
Hubert FREYERMUTH, pasteur,
aumônier de la Fondation Arc-en-ciel.

• • • • • • • 2) Session FPEC fractionnée de 6 semaines • • • • •
Session de base dont le terrain de pratique se
trouve dans une clinique.
Dates
: Journée préalable le
2 décembre 2010
du 17 au 28 janvier 2011
du 14 au 25 mars 2011
et du 16 au 27 mai 2011
Lieu

: Strasbourg. Lieu à préciser.
Les participants devront trouver
à se loger à Strasbourg – se renseigner auprès des responsables de
la session (ci-dessous).
Prix de la session : 650 €).

Supervision : Pascale JAHN, superviseur
en formation, pasteur
Jean-Charles KAISER,
superviseur habilité, pasteur retraité

Les cercles
herméneutiques
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Organisé par la faculté de théologie
protestante de Strasbourg
La Faculté de théologie de Strasbourg propose
trois journées de formation pour pasteurs.
Coût de la formation : 45 €. Responsable : Bettina
SCHALLER, maître de conférences à la faculté.
bettinaschaller@unistra.fr ;
bettina.schaller@wanadoo.fr
Lieu : Université des sciences humaines de Strasbourg
Faculté de théologie protestante,
Salle Fustel, Palais Universitaire
9, place de l’Université,
67084 STRASBOURG - Cedex
Tél. : 03.88.25.97.35
Le programme détaillé et la fiche d’inscription est
disponible au secrétariat de la Faculté.
Inscription et financement :
Pour être financée et reconnue comme formation permanente, cette formation doit être suivie intégralement et deux années consécutives La demande d’inscription doit passer par l’Eglise d’appartenance du
ministre et le service de formation de la CPLR

Le ministère pastoral et la vie communautaire
Une vie communautaire aujourd’hui : une gageure
que le pasteur tente de relever, un combat perdu
d’avance, de nouvelles conceptions à faire valoir ?
18 octobre 2010
La première fera le point sur le ministère pastoral
aujourd’hui, avec la présence de Jean-Paul Willaime,
sociologue, dir. d’études à l’Ecole Pratique des Hautes
Etudes, et de Isolde Karle, prof. de Théologie Pratique à
la Faculté de Théologie Protestante de l’Université de
la Ruhr (Bochum).

7 février 2011
La seconde journée se déroulera en la présence de
Frédéric Rognon, prof. de Philosophie à la Faculté de
Théologie Protestante de Strasbourg, qui évoquera
l’ouvrage de Dietrich Bonhoeffer, De la vie communautaire (1947).

29 Mars 2011
La troisième journée plongera dans le monde de la
communication avec Jérôme Cottin, prof. de Théologie
Pratique à la Faculté de Théologie Protestante de
Strasbourg,

17

FP - 3
2011

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.
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Renseignements auprès des facultés de Théologie pour
les séminaires intensifs ou des projets de recherche :
• Pour l’Institut protestant de théologie de
Montpellier s’adresser au directeur des études, le
professeur Elian Cuvillier : Elian.Cuvillier@univmontp3.fr / Tél. IPT : 04 67 06 45 98.
• Pour l’Institut protestant de théologie de Paris
s’adresser au doyen, le professeur Raphaël Picon :
raphael.picon@iptheologie.fr / Tél. : 01 43 31 61 64.
• Pour la Faculté de théologie protestante de
Strasbourg s’adresser au secrétariat, tél. : 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 avec elle.
Pour l’ERF, la demande est à adresser
au secrétaire général et au président de région,
de préférence avant 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 10 septembre
2010.

Office protestant de la
formation des ministres
(OPF)
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La formation permanente des pasteur(e)s et diacres
des Églises réformées suisses de langue française a
été intégrée à l'Office protestant de la formation.

Renseignements :
Secrétariat de l’OPF : Mme Christiane COLIN
Grand-Rue 15 b
CH-2046 FONTAINES/NE Suisse
Pasteur Solveig PERRET-ALMELID
Tél. : 00 41 32 853 51 91
Fax : 00 41 32 853 57 86
E-mail : info@protestant-formation.ch
solveig.perret-almelid@protestant-formation.ch
Toute demande d’inscription doit passer
par l’Eglise d’appartenance du ministre et
le service de formation de la CPLR (se
reporter au bulletin d’inscription, point F4).

Ci-dessous, quelques sessions de formation 2011
de l’OPF. Le catalogue complet des offres
de l’OPF 2010 est disponible dès septembre 2010
au secrétariat de l’OPF ou sur le site :
http://www.protestant-formation.ch
Thème : Après 58 ans: c’est toujours possible !
Dates : 30 janvier – 4 février 2011
Lieu
: Loèche-les-Bains
Thème : Eglise en ville XIX: San Francisco
Date : 15-24 juin 2011
Lieu
: San Francisco. Le coût du voyage et une partie des frais de la formation sont à la charge
du pasteur
Thème : Les Huguenots de France : une identité en
construction
Dates : 1-8 septembre 2011
Lieu
: Saint-Péray (Ardèche - France)
Thème : La bourse et la vie
Dates : 11-16 septembre 2011
Lieu
: Sète - France
Thème : Syrie : A la découverte d’un Islam en terre
d’Orient
Dates : 22-30 septembre 2011
Lieu
: Damas et autres lieux de Syrie. Le coût du
voyage et une partie des frais de la formation
sont à la charge du pasteur
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Formation continue des
ministres allemands

Pour être reconnue et financée comme formation permanente
la demande d’inscription à un de ces organismes doit passer
par l’Eglise d’appartenance du ministre et le service de formation de la CPLR (bulletin d’inscription n° 11).

Église évangélique en Rhénanie (EKiR)
La CPLR et l’Église évangélique de 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 2011 de l’EKIR
est disponible au secrétariat en fin d’année 2010.
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Toute demande d’inscription doit passer
par l’Eglise d’appartenance du ministre et
le service de formation de la CPLR (se
reporter au bulletin d’inscription, point F4).

Académie de
Langues anciennes
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Il s'agit de l'École d'été de langues anciennes de la
Bible et de l'Orient chrétien proposée par le CNRS.
Renseignements et Inscriptions :
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
Email : 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 (de préférence par courrier).
Merci de joindre une enveloppe timbrée libellée à
votre adresse.

Institut œcuménique
de Bossey
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Organisme de formation lié au Conseil œcuménique
des Eglises. Le programme détaillé des séminaires
est à demander d'abord à sa Direction d'Église.
Renseignements :
Château de Bossey - CH - 1298 CELIGNY
Tél. : 00 41 22 960 93 33 - Fax : 00 41 22 776 01 69

Centre d’études
œcuméniques
Dates : 1 session de 8 jours en juillet 2011
La date précise et le thème ne sont pas connu au
moment de l’édition de cette brochure.
Lieu :

Séminaire protestant - 1, quai Saint-Thomas
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 25 90 00 et Fax : 03 88 25 90 99
Renseignements :
Secrétariat : Mme LEYPOLD,
Centre d’études œcuméniques
8, rue Klotz - 67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 15 25 75 - Fax : 03 88 15 25 77
Email : strasecum@ecumenical-institute.org
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CPLR-formation

POUR S’INSCRIRE

2011
La procédure à suivre consiste à envoyer
le bulletin d’inscription au responsable
de son Église avant le 30 novembre 2010.
Ensuite la demande de formation sera transmise par le
responsable au secrétariat de la formation permanente.

QUELQUES REMARQUES...
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En vous inscrivant à un stage ou à une action de
formation, vous vous engagez à participer à la
totalité de sa durée. Votre Eglise paye dès votre
inscription pour votre formation. Lors d’un désistement tardif cet somme n’est pas restituée. Il
est donc important que vous teniez ferme à 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 S6)
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 S6) sont
totalement pris en charge par les Églises par le
canal de la CPLR.
Les frais de voyage sont remboursés :
• sur la base du coût SNCF 2e classe sur présentation des pièces justificatives.
ou
• sur la base du tarif kilométrique fixé par la CPLR
(0,33 euros), si trois participants au moins se sont
regroupés dans un véhicule pour effectuer le
voyage.

Pour les autres formations (stages F 1 à F 9)
la prise en charge financière est à négocier avec le
responsable d'Église.
Pour toute demande d'une prise en charge d'une
formation individuelle (non contenue dans la brochure de la CPLR), il est important d'établir un projet de formation accompagné d'un budget prévisionnel et de le soumettre au responsable d'Église avant
de commencer cette formation.
Vous pouvez demander au secrétariat la fiche décrivant la démarche précise à suivre.

Un fichier « Bulletin d'inscription»
est joint à ce PDF

