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Bien chères et chers collègues,

S

ept stages CPLR nous sont proposés pour
cette année. Ces sessions feront la part
belle aux champs de la pratique pastorale
(accompagnement des conflits, expérience de
la co-création et de la créativité, question de
la transmission ou de l’accueil des demandes
« insolites ») mais aussi au ressourcement
théologique, philosophique et spirituel et
aux regards historique et éthique portés sur
l’interculturalité de nos communautés.
Avec toute l’équipe des animatrices et
animateurs de stages, nous sommes
reconnaissants pour tous les intervenants
qui ont d’ores et déjà accepté de faire un
morceau de chemin avec nous pour ces
sessions et de nous faire bénéficier de leurs
apports et regards. Sans nul doute de quoi
continuer à inspirer, questionner et nourrir nos
engagements et ministères.
Nous réjouissant de nous rencontrer 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,
coordinatrice de la formation
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Sauf mention contraire, toutes les sessions sont
prévues en chambres individuelles.
En complément des contenus de formation, chaque
stage laisse de la place à des temps libres ou culturels
propices au ressourcement personnel.
Selon les conditions définies par chaque Église,
les stages CPLR peuvent donner lieu à une bourse
de livres ou un crédit-documentation accordé aux
stagiaires.

Le bulletin d’inscription,
remplissable sur écran,
est disponible dans un PDF à part
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« L es Églises membres de 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. »
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 :
ormations MINISTÉRIELLES OU
• FPROFESSIONNELLES,
organisées par
l’équipe de formation de la CPLR
(Commission de formation et équipe des
animateurs de stages). Ce sont les stages
CPLR n° 1 à 7.
ormations THÉOLOGIQUES ET
• FBIBLIQUES,
formations à l’ÉCOUTE et
l’ACCOMPAGNEMENT, organisées par des
partenaires
Ces formations possibles avec la FPEC
(Formation pastorale à l’écoute et à
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CPLR 2022

« Quelles ressources
dans le conflit ? »

la communication) ou les facultés de
théologie (IPT - Formation à l‘écoute
et à l’accompagnement, Théologie
pluridisciplinaire, Master de recherche ou
doctorat), ne sont pas organisées par la
CPLR, mais sont reconnues par elle comme
formation permanente.
DIVERSES,
• Fenormations
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 cliquant sur ce lien
https://www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/charte-de-la-formation-permanente-des-pasteurs-2488

Prévention, accompagnement
et regard théologique
Collaboration opf *
Qu’il se joue entre des tiers, qu’on en soit partie
prenante, ou qu’on fasse appel à notre écoute
et conseil : nous sommes concernés par les conflits.
Autant qu’ils nous trouvent préparés ! Une
semaine pour développer ses ressources pratiques,
théologiques, spirituelles, pour l’analyse des ressorts
des conflits, leur prévention et leur accompagnement.

Dates et lieu :
Du 28 février (17 h) au 5 mars (12 h) 2022,
à St-Antoine l’Abbaye (Isère).

Objectifs :

la spécificité des conflits en Église
• Eetxplorer
analyser l’origine et les mécanismes /

•
•
•
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Stage n°1

ressorts des conflits,
Développer ses ressources théologiques et
pratiques pour la prévention et l’accompagnement des conflits,
Renforcer notre théologie comme ressource
dans le vivre-ensemble et la société, en
nous appuyant sur les pistes de la théologie
publique,
Analyser la pertinence des outils dans notre
propre pratique.
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Stage n°1

CPLR 2022

« Vous avez du talent ! »

(Quelles ressources dans le conflit ?)

Moyens, intervenants et animateurs
Moyens :

pproche des aspects anthropologiques et
• Athéologiques
du conflit,
ravail théologique et biblique sur les
• Tnotions
de réconciliation, de la théologie de

•
•

l’alliance, et de mise en œuvre du pardon,
Rencontre avec des diplomates/négociateurs
impliqués dans l’accompagnement de conflits
politiques ou religieux,
Analyse de cas en lien avec des outils de
prévention et de résolution des conflits.

Intervenant(e)s :

acques Poujol, pasteur FEEB et conseiller
• Jfamilial
et conjugal,
ean-Nicolas Bitter, spécialiste des conflits
• Jpolitico-religieux,
au service de la Suisse,
A

lain
Monnard,
pasteur
et médiateur, direc• teur du centre de rencontres
« Crêt Bérard »,
• Anaël Jambers, formatrice et médiatrice.

Créativités et co-création
A partir de projets créatifs qui ont su mobiliser, nous
voyons des villages renaître et des vies de quartier
ou de communautés se développer. Tout est souvent
parti de l’envie d’une ou deux personnes de redonner
souffle à un vivre ensemble et de créer quelque
chose collectivement, en mettant en éveil charismes
et savoir-faire des un.e.s et des autres. Comment
cultiver cette inventivité ? Comment nos créativités
nous nourrissent-elles mutuellement et se tissentelles au service d’un élan collectif ? Ce stage propose
de renouer avec notre propre désir créatif et de
découvrir comment il peut être moteur de changement
de regard, de créativité et de co-construction là où
nous sommes impliqués. Ou comment à partir de
l’existant faire émerger du beau, du neuf et de la joie !

Dates et lieu :
Du 23 mars (17 h) au 30 mars (12 h) 2022,
à Sainte-Croix (Drôme).

Objectifs :

éployer nos propres ressources créatives et
• Dexpérimenter
la créativité comme facteur de

Animatrices :

ophie Wahli-Raccaud, pasteure et
• Sformatrice
opf,
Natacha
Cros-Ancey,
pasteure UEPAL.
•
* Office protestant de la formation de Suisse romande
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Stage n°2

•
•

ressourcement et de vitalités personnelles et
communautaires,
Expérimenter les différentes étapes d’un processus de création et de co-création,
Questionner et renouveler les modèles de collaboration et d’intelligence collective dans notre
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Stage n°2
(Vous avez du talent !)

Moyens, intervenants et animateurs

•

pratique pastorale et porter un regard théologique sur ces modèles,
S’essayer à des ateliers et des projets concrets
et transposables dans nos pratiques.

Moyens :

et expérimentation de processus
• Ddeécouverte
créativité et de co-création à travers les

•
•
•

apports des neuro-sciences et de la pédagogie,
Ateliers créatifs (peinture, terre, musique,
théâtre…) et ressourcement,
Apport théologique et regards bibliques sur les
gestes de création et de collaboration,
Partages d’expériences et rencontre avec des
acteurs locaux (ancien monastère de SainteCroix et région du Diois).

Intervenant(e)s :

•
•
•
•

 aud Aspart, conceptrice de formations et
M
formatrice d’adultes,
Elio Jaillet, doctorant en théologie
systématique,
Alexandra Breukink, pasteure et peintre,
Ressources locales de projets collaboratifs.

Animatrices :

• Ottilie Bonnema, pasteure EPUDF,
• Claire-Lise Oltz-Meyer, pasteure UEPAL.
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Stage n°3

« Prends tes chaussures
et marche ! »
Sortir de son quotidien, prendre de la hauteur,
s’oxygéner : ce stage propose de vivre en
montagne pour expérimenter un autre rapport au
temps, au silence, au dépassement de soi et à la
beauté.
C’est aussi s’approcher et porter un regard
différent sur le mystère et la présence de Dieu.
Une semaine pour se désaltérer au contact du
texte biblique, prendre du recul par rapport à son
vécu personnel et ministériel et changer d’air, de
rythme et de pratique de la solidarité.

Dates et lieu :
Du 5 mai (17 h) au 13 mai (12 h) 2022, 		
dans le massif vosgien, Alsace.

Objectifs :

• Prendre du recul par rapport au quotidien,
ivre l’équipe et la solitude comme deux
• Vdimensions
nécessaires à notre vie,
rofiter du temps et de la montagne pour
• Pprendre
et reprendre son souffle,
P

arcourir
les textes bibliques en étant
• accompagné
et se ressourcer spirituellement.
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Stage n°3

CPLR 2022

« Témoigner, rencontrer,
transmettre »

(Prends tes chaussures et marche ! )

Moyens, intervenants et animateurs
Moyens :

• Marche en montagne,
bservations de l’environnement sous la
• Oconduite
d’un guide botaniste et théologien,
• Lecture et méditation de textes bibliques.

Intervenant(e)s :

ernard Stoehr, accompagnateur et guide de
• Bhaute
montagne,
• Agnès Lefranc, (accompagnement biblique).

Animatrices :

• Patricia Rohrbacher, pasteure UEPAL,
• Ulrich Rusen-Weinhold, pasteur EPUDF.

Stage n°4

ou de l’art radical de la nuance
Transmettre le plaisir de lire la Bible et de parler
de nos découvertes dans une société confrontée
à des religions imaginées, caricaturées ou parfois
rejetées est toujours un défi. Des clichés au
langage religieux repris en bien des lieux, comment
accompagner les familles au témoignage, revenir à
la liberté de parole et stimuler l’éveil de tous à la
foi et à la spiritualité chrétienne ? Une session pour
s’interroger sur les enjeux de la transmission et sur
la manière d’accompagner et stimuler cette dernière
pour les familles comme pour les communautés.

Dates et lieu :
Du 13 mai (17 h) au 20 mai (12 h) 2022, 		
au Lazaret à Sète.

Objectifs :

nterroger le phénomène de transmission et
• Ises
enjeux, en particulier pour ce qui concerne

•
•
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le domaine de la foi et de la spiritualité,
Questionner la radicalité contemporaine et
réhabiliter le partage de la foi dans la sphère
privée et publique,
Apprendre à mieux accompagner les familles
pour leur permettre de se ressaisir de leur
rôle clé dans la transmission de leurs convictions, racines et élans spirituels, (valorisation
de la place des parents, grands-parents et
des enfants dans la transmission).
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Stage n°4

CPLR 2022

(Témoigner, rencontrer, transmettre)

« Ces passés qui nous
enchaînent »

Moyens, intervenants et animateurs
Moyens :

nalyse du contexte actuel de notre société
• Aentre
radicalisation des langages, analphabé-

•
•
•

tisme religieux, quêtes individuelles et usage
des termes « religieux » dans un contexte
séculier,
Partage de nos pratiques et expériences
pastorales,
Approche des modalités de transmission
dans les autres confessions et religions,
Découverte des expériences pratiques dans
nos Églises.

Intervenant(e)s :

aniel Frey, professeur de philosophie et de
• Dpsychologie
de la religion, faculté de théolo-

•

gie protestante de Strasbourg,
Témoins et acteurs pour un apport interreligieux, interdisciplinaire et interconfessionnel.

Animateurs :

•
•

Andreas Seyboldt, pasteur EPUDF,
Marc Schaefer, pasteur EPUDF.
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Stage n°5

« Black lives matter », manifestations spontanées,
déboulonnage de statues, préjugés dénoncés ou
identités réaffirmées… L’actualité nous rappelle
que notre passé, marqué par la colonisation et
l’esclavage, imprègne toujours le présent et qu’il
resurgit vivement ! Comment notre vision du
monde est-elle touchée par ces mouvements qui
interrogent les notions de domination, de justice et
de fraternité ? Au travers des regards croisés sur nos
contextes respectifs, nous d’interrogerons la manière
dont l’histoire et la mémoire marquent nos parcours,
nos communautés et nos Églises. Un stage pour
stimuler la pratique pastorale et l’accompagnement
communautaire dans ses dimensions d’accueil de
l’autre et de multiculturalité.

Dates et lieu :
Du 8 juin (17 h) au 15 juin (12 h) 2022 		
au Centre N-D. du Chant d’oiseau, Bruxelles.

Objectifs :

nos histoires coloniales et questionner
• Rleselire
différents « lieux » où ce passé vient impac-

•
•

ter notre société et notre vision de l’autre,
Aider les paroisses à composantes multiculturelles à avancer sur un chemin commun,
Revisiter les expériences et l’histoire de la
mission en questionnant nos propres mécanismes de domination,
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Stage n°5

(Ces passés qui nous enchaînent)

Moyens, intervenants et animateurs
edécouvrir un christianisme qui fait tomber
• Rtoutes
les barrières du communautarisme.

Moyens :

pproche historique et politique de la colo• Anisation
avec une dimension systémique,
T

ravail
biblique
et théologique sur l’escla• vage et les conquêtes
avec une préoccupa-

•
•
•

tion particulière pour la voix des minorités,
Éclairages anthropologiques sur le sentiment
de culpabilité, la résilience et la réconciliation,
Partage d’expériences de chocs culturels, du
vivre ensemble et de la multiculturalité,
Découvertes des ressources historiques et
culturelles de Bruxelles.

Stage n°6

« Kierkegaard ou
la pensée voyageuse »
Report 2020, Collaboration EKiR *
Théologien pour les philosophes, philosophe pour
les théologiens, auteur et poète, Kierkegaard est
un penseur atypique. Ses réflexions ont essaimé
dans des domaines très variés, de l’existentialisme
à la psychanalyse et à la théologie du 20e siècle. Il
a été source d’inspiration pour des penseurs aussi
divers que Barth, Camus, Sartre ou Ellul ...
Au cours d’un voyage au Danemark nous allons
nous laisser dépayser par la pensée de Kierkegaard
et découvrir son élaboration dans son contexte et
son environnement. Nous tenterons de comprendre
comment cette pensée engagée et parfois sans
concession a dépassé les frontières.

Dates et lieu :

Intervenant(e)s :

• Corinne Lanoir, prof. Ancien Testament, IPT Paris,
Zouma, pasteur et secrétaire général
• Bduasile
Défap,
aboula Soumahoro, maître de conférences
• MUniversité
de Tours et membre du labora•

CPLR 2022

toire Interactions culturelles et discursives,
Alain Colignon, historien.

Animatrices :

• Yolande Bolsenbroek, pasteure EPUB,
• Frédéric Gangloff, pasteur UEPAL.
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Du 29 juin au 6 juillet 2022 au Danemark.

Objectifs :

écouvrir la pensée de Kierkegaard et la
• Dsituer
dans son contexte,
esurer l’entendue de la réception de son
• Mœuvre,
e laisser stimuler par sa pensée dans notre
• Sréflexion
théologique.
* Église protestante en Rhénanie
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Stage n°6

CPLR 2022

« Bizarre ? Vous
avez dit bizarre ! »

( Kierkegaard ou la pensée voyageuse)

Moyens, intervenants et animateurs
Moyens :

oyage sur les lieux biographiques de
• VKierkegaard,
• Lecture et étude de textes et lettres,
pport et partage théologique et
• Aphilosophique.

Intervenant(e)s :

ccompagnateur théologique : Frédéric
• ARognon,
professeur de philosophie des

•

religions, Université de Strasbourg,
Enseignants du Centre de recherche
Kierkegaard de Copenhague.

Stage n°7

Au fil de nos ministères, certaines demandes et
attentes interrogent ou bousculent nos pratiques
et habitudes communautaires et pastorales.
Elles viennent de personnes de tous horizons,
membres de l’Église ou non. Et que recherchentelles en fait ? Quels sont leurs besoins ? Comment
accueillir ces sollicitations, les accompagner
tout en faisant le lien entre ces demandes et la
communauté ?
Entre partage de pratiques et décryptage
pluridisciplinaire, une session pour interroger les
quêtes qui nous adviennent. Occasion privilégiée
d’interroger les rites, leur puissance symbolique et
d’exercer notre métier de théologien(ne) !

Dates et lieux :

Animateurs :

• Patricia Rohrbacher, pasteure UEPAL,
• Hans Lung, pasteur EPUDF,
• Susanne Wolff, pasteure et formatrice EKIR.
Ce stage étant un report de 2020,
merci de contacter Natacha Cros-Ancey
avant toute demande d’inscription
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Du 5 octobre (17 h) au 12 octobre (12 h) 2022,
à Saint-Malo.

Objectifs :

e faire accompagner pour relire nos expé• Sriences
(lectures croisées anthropologiques,

•
•

psychologiques, théologiques, artistiques),
Travailler sur le sens des rites et leurs échos
symboliques,
Développer notre capacité d’accueil et d’accompagnement pastoral dans une perspective
communautaire et théologiquement assumée.
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Stage n°7

( Bizarre ? Vous avez dit bizarre ! )

Moyens, intervenants et animateurs

CPLR 2022

Stage PARTENAIRE - FP•1
Formation pastorale à
l’écoute et à la communication
Organisée par la FPEC

Moyens :

artage d’expérience et analyse de
• Ppratiques,
• Apports anthropologiques et théologiques,
ccompagnement d’un dessinateur de
• Apresse
pour un regard décalé – aussi sur
nous-mêmes ! –.

Objectifs :
Destinée à des pasteurs de paroisse ou en ministère
spécialisé, aumôniers, diacres et autres personnes
engagées dans un travail de type pastoral, et qui
souhaitent se perfectionner dans la pratique de la
relation à autrui. Cette formation offre à chacun
l’occasion :

’apprendre à améliorer son écoute, la
• Dcondui
te d’entretiens et sa posture dans

Intervenant(e)s :

• Catherine Barrière, anthropologue,
ierre Hédrich, dessinateur de presse et
• Pauteur,
arc Boss, professeur de philosophie et
• Md’éthique
à l’IPT-Paris
T

émoins
et
• spiritualités.guide de diverses confessions et

•
•
•
•

Animateurs :

• Catherine Fritsch, pasteure UEPAL,
• Solange Weiss, pasteure EPUDF.
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l’accompagnement,
De découvrir les enjeux, les éléments favorisant et bloquant dans la communication
interpersonnelle,
De prendre conscience de sa manière d’être en
relation, comme de celles d’autres personnes,
De découvrir et confronter des approches
pastorales et théologiques différentes et
rechercher l’expression de sa propre identité,
De se sensibiliser à des langages tels le verbal
et le non-verbal, le symbolique, etc.

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.
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Stage FP•1

CPLR 2022

Stage FP•1

(Formation pastorale à l’écoute et à la communication)

(Formation pastorale à l’écoute et à la communication)

(suite)

(suite et fin)

Superviseurs :

Modalités :

•
•
•

 n groupe de 8 participants avec deux
u
formateurs-superviseur,
une formation d’une durée de 220 heures
réparties en quatre fois une semaine,
des unités de travail : verbatim, analyse de
communication et de prédication, des
approches théoriques et des temps de travail
biblique, des entretiens de groupe et des
supervisions individuelles.

Session FPEC de base en 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 : Jeudi 27 janvier 2022 à
Strasbourg 1b quai St-Thomas - Strasbourg
- Du dim. 27 février 2022 au ven. 4 mars 2022
- Du dim. avril 2022 au vendredi 8 avril 2022
- Du dim. 15 mai 2022 au vendredi 20 mai 2022
- Du dim. 12 juin 2022 au vendredi 17 juin 2022
Début de session dimanche soir, fin de session
vendredi après le repas de midi.
Lieu : Maison d’accueil Notre Dame Trois Epis,
18, rue Thierry Schoere - 68410 Trois Épis (Gare
SNCF de Colmar) - Coût de la session : 2 300 e
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artin Wehrung, superviseur formateur
• Mhabilité,
pasteur de l’UEPAL,
S

onia
Arnoux,
superviseur pastorale
• habilitée, pasteur
en retraite de l’EPUdF.

Renseignements :
 artin Wehrung, Tél. : 06 25 44 26 68
M
martin.wehrung@free.fr
www.supervision-pastorale-fpec.com

Inscription, date limite : 31 décembre 2021

• voir bulletin joint en fin de brochure

Frais de déplacement ou d’hébergement :
 es frais de déplacement pour les sessions
L
FPEC ne sont pas pris en charge par la CPLR.
Se renseigner à temps pour voir les possibilités
des autres instances (Église, hôpital, etc.)
Les frais d’hébergement ne sont pas inclus pour
certaines sessions : procéder de même que
pour les frais de déplacement.

Acompte :
 n acompte d’un montant de 200 e est à
U
verser à l’inscription. Ce montant restera
acquis à la CPLR en cas de désistement.
Conventions de stage établies sur demande
par un organisme agréé par l’État.
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Stage PARTENAIRE - FP•2
« Retour en fac » Théologie
pluridisciplinaire à l’Université
Organisé par la Faculté de
théologie protestante de Strasbourg
Lieu :
Université de Strasbourg
Faculté de théologie protestante, Centre de
formation théologique et pratique (CFTP)
Palais Universitaire, 67084 Strasbourg - Cedex
La Faculté propose une formation partiellement
« à la carte » et une riche offre de colloques et
rencontres. Programme détaillé et fiche d’inscription disponibles au secrétariat de la Faculté.

Inscription et financement :
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
cottin@unistra.fr

Pour renseignements et inscription :

Stage FP•2
( Retour en fac)
(suite et fin)

- novembre 2021 : cycle de 6 rencontres
• Odectobre
l’École théologique du soir au Palais Univer
sitaire : « Quelle place pour les morts ? Foi, deuil
et ritualité à l’épreuve de la pandémie ».
Dates : 5 et 12/10 ; 2, 9, 16 et 23/11, horaires :
18 h à 19 h 30. 			
Responsable : Jérôme Cottin, Inscription et programme détaillé : patricia.carbiener@unistra.fr
6 au 28 janvier 2022 : colloque au Palais
• 2Universitaire
: « L’éthique de Jacques Ellul
et Bernard Charbonneau à l’heure des défis
écologiques et technologiques ». 		
Responsable : Frédéric Rognon, renseignements :
frognon@unistra.fr
6 et 7 mai 2022 : colloque européen au Palais
• Universitaire
: « Fin des idoles, actualité des
images » et exposition collective d’artistes au
Temple Neuf et à la Médiathèque protestante.
Responsable : Jérôme Cottin
23 au 25 mai 2022 : Colloque « La liturgie
• synagogale
dans l’Antiquité tardive »
Responsables : Thierry Legrand et le professeur
David Hamidovic de l’Université de Lausanne

Secrétariat du Centre de formation
théologique et pratique, Patricia Carbiener,
carbiener@unistra.fr - Tél. : 03 68 85 68 35
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Stage PARTENAIRE - FP•3
« Retour en fac »
Musique et vie ecclésiale
Séminaire de recherche et de formation
IPT - Faculté de Montpellier
Ce séminaire est né du constat de l’importance de
la musique dans la vie ecclésiale et des lacunes d’un
certain nombre d’Églises locales. Répondant à la
double vocation de l’IPT, il relève d’une formation
à la fois académique et professionnelle. Ce stage
sera un lieu d’acquisition de savoirs, de réflexion
interdisciplinaire, de sensibilisation à l’importance de
la musique dans la vie ecclésiale et de formation de
ministres, futurs ministres et responsables d’Églises.
Il ne s’agit pas d’une formation technique (solfège,
instruments, direction de chœur,…), offerte dans
d’autres lieux, mais d’une exploration de différentes
problématiques liées à la musique et au chant dans
l’histoire et la pratique des Églises chrétiennes
et plus particulièrement protestantes. Dans une
perspective interdisciplinaire sont pensés les
enjeux identitaires, esthétiques, théologiques et
pragmatiques de la réception du patrimoine musical
aussi bien que des innovations en la matière.
Ce séminaire outre des moments théoriques, fait une
large place à l’interactivité, aux travaux pratiques et
travaux dirigés.

Co-direction :

illes Vidal, professeur d’Histoire contem• Gporaine
et Christophe Singer, professeur de
Théologie pratique.
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Stage FP•3
( Retour en fac - IPT )

(suite et fin)

Animation :

dont les apports à la problématique
• Sdepécialistes
la musique dans la vie de l’Église enrichissent
la formation : historiens, musiciens, ministères
spécialisés, organistes, compositeurs etc.

Dates et horaires : 				
Séminaire de 36 heures sur 4 week-ends :
vendredi 17 h-20 h et, samedi 9 h-12 h, 14 h-17 h
• 28-29 janvier 2022 • 25-26 février 2022
• 25-26 mars 2022 • 22-23 avril 2022

Public :

tudiants de l’IPT niveau M et doctorat qui
• Épeuvent
le valider dans le cadre de leur cursus

•
•

académique,
Ministres et responsables d’Églises,
toute personne intéressée pouvant justifier
d’une formation équivalente au niveau Licence

Inscription et financement :
La participation à l’ensemble de la formation
est exigée de la part de toute personne inscrite.
Coût : 800 e pour l’ensemble et comprennent :
l’inscription au séminaire ; l’hébergement (à 10
mn de l’IPT) : quatre nuits et petits déjeuners ;
les repas du vendredi soir et du samedi midi.

Renseignements :
christophe.singer@icloud.com - 06 31 23 49 99
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Stage PARTENAIRE - FP•4

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
poursuivant leur ministère.

Renseignements auprès des facultés de
théologie pour les séminaires intensifs ou des
projets de recherche :
our l’Institut protestant de théologie,
• PFaculté
de Montpellier :
s’adresser Élian Cuvillier, directeur des études,
niveau M : Elian.Cuvillier@univ-montp3.fr
Tél. : 06 83 41 25 69
our l’Institut protestant de théologie,
• PFaculté
de Paris s’adresser à Valérie Nicolet,
doyenne : valerie.nicolet@iptheologie.fr
Tél. : 01 43 31 61 64

Stage FP•4

(Stage individuel en faculté de théologie)

(suite et fin)

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.

•
•
•
•

Inscription 2022 :

La demande est à adresser au plus tôt à la
• direction
de l’Église concernée,
L

e
montant
crédit formation étant
• négocié avecduelle,
’inscription auprès de la Faculté est à
• Leffectuer
selon les modalités indiquées
par cette dernière.

la Faculté de théologie protestante
• PdeourStrasbourg
s’adresser au secrétariat :
Tél. : 03 88 14 01 37
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Stage PARTENAIRE - FP•5

Institut supérieur d’études
œcuméniques (ISEO)
Crée en 1967 au sein du Theologicum - Fac. de théologie
et de sciences religieuses de l’Institut catholique de Paris,
l’Institut supérieur d’études œcuméniques (ISEO) est un lieu
de formation et de recherche. L’ISEO est géré en partenariat
avec l’Institut protestant de théologie et l’Institut de
théologie orthodoxe Saint-Serge. Il est placé sous le
patronage du Conseil d’Églises chrétiennes en France.

ISEO - (suite et fin)
Cours à 3 voix. Des cours à 3 voix, donnés en
• dialogue
par des enseignants de diverses confes-

•

e DU d’études œcuméniques propose un par• Lcours
personnalisé fondé sur la pédagogie de
l’ISEO, qui met les étudiants directement en
situation œcuménique et promeut la rencontre et
l’échange autant que l’apport de connaissances.

•

Parcours et enseignements :

ours d’introduction et d’approfondissement
• Caux
différentes confessions. Ces cours sont suivis
directement dans les trois facultés partenaires :
à l’Institut catholique de Paris (Theologicum), à
l’Institut protestant de théologie (IPT-Paris), à
l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge (ITO).
Ils permettent de rencontrer les étudiants et les
enseignants de ces trois facultés et de découvrir ces
confessions de l’intérieur. Un cours est pareillement
assuré à la Faculté libre de théologie évangélique
(FLTE - Vaux/Seine). Des visites de lieux de culte
et des échanges avec leurs responsables viennent
enrichir cette première approche des différentes
confessions chrétiennes (Parcours Découverte).
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Stage FP•5

•

sions, introduisent les étudiants à l’histoire des
séparations confessionnelles et à l’histoire du
mouvement œcuménique. Ils représentent aussi
une initiation à la pratique du dialogue œcuménique, mise en œuvre par les enseignants.
Sessions et colloques. Des sessions de deux ou
trois jours rassemblant tous les étudiants en début
et en fin d’année, de même que le colloque annuel
de l’ISEO, constituent des lieux complémentaires
de rencontres, d’échanges et de formation.
Le Diplôme supérieur d’études œcuméniques
forme des étudiants de toutes confessions à devenir des personnes ressources en œcuménisme
pour les Églises, en France et dans le monde. Il
est ouvert aux titulaires du DU d’Études œcuméniques ou pouvant faire état d’un parcours équivalent, suivi dans une autre institution théologique.
Il permet d’entrer de manière approfondie dans
le dialogue œcuménique grâce aux séminaires à
plusieurs voix et la rédaction d’un mémoire. Il se
prépare sur deux ou quatre années universitaires,
en présentiel et/ou en ligne.
Colloque des Facultés, les 9, 10, 11 mars 2022,
« Paix des Églises, paix du monde ? »

Information et contact :
Institut supérieur d’études œcuméniques 
Secrétariat : 01 44 39 52 56
Email : iseo.theologicum@icp.fr
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Stage PARTENAIRE - FP•6

Office protestant de la
formation des ministres (opf)

Stage PARTENAIRE - FP•7

Formation continue des
ministres allemands
Église évangélique en Rhénanie (EKiR)

La formation permanente des pasteur(e)s et diacres
des Églises réformées suisses de langue française
est intégrée à l’Office protestant de la formation.

Renseignements :

ecrétariat de l’opf : Sonya Ramsbacher,
• Ssonya.ramsbacher@protestant-formation.ch
de l’Hôpital 24
• FCHaubourg
- 2000 Neuchâtel
• Tél. : 00/41/32 853 51 91
• Fax : 00/41/32 853 57 86
• E-mail : info@protestant-formation.ch

Pasteure et formatrice Sophie Wahli-Raccaud

• Tél. professionnel + 41 76 378 92 76
de l’hôpital, CH-2000 Neuchâtel
• o+pf41 Fbg
32 853 51 91

•

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 2021 - 2022 de l’EKIR est
disponible sur internet : www.institut-afw.de
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 FP 7).

sophie.wahli-raccaud@protestant-formation.ch
Toute demande d’inscription à une session de
l’OPF doit passer par l’Église d’appartenance du
ministre et le service de formation de la CPLR
(se reporter au bulletin d’inscription point FP 6).

Le catalogue complet de l’OPF est consultable
sur le site : http://www.protestant-formation.ch
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Stages n° FD 1 à 3

Formations organisées par
divers organismes
Pour être reconnue et financée comme formation
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 3).

Stage FD n°1 - 2022
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.

•
•
•
•

 enseignements : IEFE (Institut d’études
R
françaises pour étudiants étrangers) de Pau
https://iefe.univ-pau.fr/fr/index.html
Mail : service.iefe@univ-pau.fr
Tél. : 05 59 40 73 85

Stage FD n°2 - 2022
Institut œcuménique de Bossey

Organisme de formation lié au Conseil œcuménique
des Églises.

« S’initier à la théologie interculturelle »
La réalité interculturelle de notre société et des communautés chrétiennes est aujourd’hui une donnée
de base. Même si, comme l’affirme l’apôtre Paul, en
Christ, « il n’y a plus ni Juif ni Grec, ni esclave ni libre,
ni homme ni femme » (Gal 3,28), vivre au quotidien
et dans un cadre communautaire l’interculturalité
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Stages n° FD 1 à 3
(suite)

ne va pas de soi. Cette dimension interculturelle est
une chance et une bénédiction. Mais cela demande
de former et d’équiper les responsables de communautés et toute personne intéressée. C’est dans
cet esprit que plusieurs institutions (Institut œcuménique, DM échange et mission, opf, Témoigner ensemble
à Genève, Défap) se sont unis pour mettre sur pied

un cours qui, à partir des disciplines de la théologie,
abordera les enjeux et les promesses d’un vivre
ensemble interculturel en Église et en société.
donnés d’octobre 2021 à mars 2022 durant
• Csixours
week-ends à l’Institut œcuménique de Bossey.
ttps://www.protestant-formation.ch/formation
• h-continue/la-paroisse-gestion-et-developpement /S’initier-à-la-théologie-interculturelle
enseignements : Institut œcuménique au
• RChâteau
de Bossey Chemin Chenevière 2 CH-1279 Bogis-Bossey • www.bossey.ch. Contact :
Benjamin Simon Tél. 0041 22 7916029

Stage FD n°3 - 2022
Centre d’études œcuméniques
Dates : Session de 8 jours début juillet 2022
Renseignements : Centre d’études œcuméniques
8, rue Klotz, 67000 Strasbourg,
Tél. : 03 88 15 25 75
Mail : strasecum@ecumenical-institute.org
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POUR S’INSCRIRE
La démarche consiste à envoyer le bulletin
d’inscription au responsable de votre Église avant
le 30 octobre 2021. La demande de formation

sera ensuite 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 paye dès votre inscription pour votre formation. 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 auquel vous êtes inscrit, avertissez dès que possible le secrétariat et la coordinatrice de la formation.

Equipe des animateurs CPLR (de gauche à droite)
Yolande Bolsenbroek, Claire-Lise Oltz-Meyer, Ulrich
Rusen-Weinhold, Sophie Wahli-Raccaud (opf), Catherine
Fritsch, Solange Weiss-Déaux, Jean-Paul Lecomte, Frédéric
Gangloff, Hans Lung, Patricia Rohrbacher, Ottilie Bonnema,
Andreas Seyboldt, Marc Schaefer, Natacha Cros-Ancey

Les stages CPLR (S1 à S7)
Pour les pasteurs relevant des Églises membres de la
CPLR, les frais de séjour, de voyage et de formation des
stages CPLR (S1 à S7) sont totalement pris en charge par
les Églises par le biais de la CPLR.

Les frais de voyage sont remboursés après le stage :

ur la base du coût SNCF 2 classe sur présentation
• sdes
pièces justificatives ;
e

ou
sur la base du tarif kilométrique fixé par la CPLR
(0,38 €), si 3 participants 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.

Rédaction :
CPLR formation permanente
Conception réalisation :

MAJUSCULES - jm.bolle@free.fr
06 52 75 30 64
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