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Bien chères et chers collègues,

A

vec la crise sanitaire 2020, le programme des sessions CPLR a été largement bouleversé : bien des
stages prévus ont dû être reportés et, pour la plupart,
se tiendront en 2021. Vous retrouverez ces sessions
précédées de la mention « Report 2020 ». Il s’agit
de stages pour lesquels les inscrits initiaux sont restés prioritaires. Néanmoins quelques places se sont
libérées pour ces sessions : n’hésitez donc pas à me
contacter !

Par ailleurs 4 stages inédits sont prévus pour 2021.
Leurs thèmes et objectifs nous ont paru particulièrement pertinents compte tenu de la période traversée. L’Église à l’heure du numérique, Espérance
et effondrement, Puissance des récits : autant de
sujets dont nous espérons nous saisir ensemble. Un
stage fractionné d’animation biblique complète ces
propositions.
9 stages CPLR donc au programme ! Et avec eux, la
conviction qu’à l’heure de l’incertitude, l’intelligence
collective, la rencontre et la réflexion théologique se
font d’autant plus ressources pour nous (ré-) ancrer
avec confiance dans nos ministères.
Attentifs à toute mesure sanitaire utile et reconnaissants pour l’inventivité et la souplesse de nos intervenants, nous nous réjouissons de vous retrouver !
Natacha CROS-ANCEY, coordinatrice de la formation
permanente des pasteurs de la CPLR
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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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La formation permanente
des pasteurs
« 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 9.
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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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.
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 cliquant ici 
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CPLR 2021

Stage n°1

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

Dates et lieu :
Dates et lieu : du 31 janvier (17 h) au 5 février
(12 h) 2021, à Biviers (au-dessus de Grenoble).

Objectifs :

rendre conscience de l’importance des
• Précits
dans la construction de notre propre

•
•
•

identité,
Comprendre et expérimenter la portée spirituelle et thérapeutique des récits,
Relire les récits bibliques et être attentifs à
leur force d’identification à l’aide de de la
narratologie,
Travailler la transposition dans la pratique
pastorale (entretien pastoral, accompagnement de groupes et célébrations).
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CPLR 2021

Stage n°1

(Que d’histoires ! - Récits et identités)

Moyens, intervenants et animateurs

Moyens :

pports bibliques, théologiques et
• Aanthropologiques,
egards sur la théologie narrative et la
• Rpsychologie
des religions,
P

artage
des
récits ayant marqué nos
• cheminements,
• Lectures et échanges de pratiques.

Intervenants :

écile de Ryckel, psychologue, Haute École
• CISFSC
Bruxelles (psychologie narrative),
ierre-Yves Brandt, prof. psychologie de la
• Preligion,
Lausanne,
Singer, prof. théologie pratique,
• CIPThristophe
Montpellier.

Animatrices :

• Ottilie Bonnema, pasteure EPUdF,
éatrice Perregaux, pasteure et formatrice
• Bopf.
* Office protestant de la formation de Suisse romande
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CPLR 2021

Stage n°2

« Donner voix à la Parole,
un Dieu qui parle et qui
nous fait parler »
Report 2020, Collaboration opf *
« Annoncer l’Évangile » c’est le proclamer à « haute
voix » écrit Paul dans sa 1ere épître aux Corinthiens
(1, 17. 21). Que nous soyons pasteur/e en paroisse
ou ailleurs, dire à « voix haute » est une tâche
centrale de notre ministère et notre voix constitue l’outil de base de ce service. Comment entendons-nous notre voix et comment la faisons-nous
entendre ? Comment prêtons-nous notre voix à la
parole que Dieu nous apprendre à l’aimer, pour en
prendre soin et pour la travailler.

Dates et lieu :
du 9 février (17 h) au 12 février 2021,
Centre Saint-Thomas, Strasbourg.

Objectifs :

evisiter les liens entre la dimension
• Rexistentielle
de la voix et la dimension

•
•

spirituelle de la Parole,
 rendre conscience des variations de notre
P
voix et de ses effets sur les autres,
Explorer le lien entre notre voix et notre
corps, sa «caisse de résonance» et
apprendre à prendre soin de notre voix.
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CPLR 2021

Stage n°2

( Donner voix à la Parole… )

Moyens, intervenants et animateurs
Moyens :

pports bibliques en résonnance avec des
• Aexercices
: des grains de voix dans la Bible,
xpérimentation de l’impact des textes
• Ebibliques
ou liturgiques sur nos voix quand

•
•
•

nous les faisons entendre,
Travail de l’oralité en écho à la diversité des
textes dits et des destinataires,
Appui de témoins engagés dans le soin et
l’usage de la voix,
Exercices et ressources pour moduler,
assurer et prendre soin de nos voix.

Intervenants :

orina Combet Galland bibliste et ancienne
• Cprofesseur
en Nouveau Testament, IPT Paris,
Marie-Laure Krafft Golay, pasteure,
• chanteuse
(méthode Faye) et bibliste.

Animateurs :

• Patricia Rohrbacher, pasteure UEPAL,
• Andreas Seyboldt, pasteur EPUdF.
* Office protestant de la formation de Suisse romande
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CPLR 2021

Stage n°3

Quoi de neuf en théologie
du côté des femmes ?
Report 2020, Collaboration opf *
Quand hommes et femmes découvrent
ensemble des perspectives nouvelles
Née dans des situations de résistance, la parole
féminine a conquis sa place en Église et dans la
réflexion sur les problèmes éthiques et sociétaux.
Y a-t-il une manière spécifique de faire de la
théologie, de lire la Bible, en tant que femme ?
Découverte du parcours et la pensée de théologiennes
d’ici et d’ailleurs. Nous aborderons quelques enjeux
soulevés par les féminismes, également en théologie.

Dates et lieu :
du 7 mars (17h) au 12 mars (12h15) 2021,
Centre St Thomas, Strasbourg.

Objectifs :

Mieux comprendre l’émergence et le dévelop• pement
des mouvements de femmes et de

•
•
•

théologies féministes, et leurs enjeux majeurs
pour hommes et femmes aujourd’hui,
S’ouvrir à la réflexion théologique et à
l’expérience d’une théologienne africaine et
partager ses propres expériences,
Aborder le genre comme construction sociale
des rôles et comportements, et en découvrir
les incidences dans la société et dans l’Église,
Vivre un partage biblique et découvrir des
clefs herméneutiques renouvelantes.
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CPLR 2021

Stage n°3

(Quoi de neuf en théologie du côté des femmes ? )

Moyens, intervenants et animateurs
Moyens :

• Partage biblique et apports théologiques,
sur l’émergence et le développement
• Adespports
mouvements de femmes et de théologies
•

féministes, et leurs enjeux majeurs,
Rencontre avec une théologienne africaine
et découverte de son contexte.

Intervenants :

• Laurianne Savoy théologienne, codirectrice
•
•
•
•

de la publication Une Bible des femmes,
Joan Charras Sancho, théologienne,
animation biblique et théologique destinée
aux femmes des Églises du Sud,
Fifame Fidèle Houssou Gandonou, pasteure
de l’Église méthodiste au Bénin, docteur en
théologie,
Marie-Françoise Hanquez-Maincent,
théologienne catholique,
Christophe Chalamet, professeur de
théologie systématique.

Animateurs :

• Ulrich Rusen-Weinhold, pasteur EPUdF,
Sophie Wahli-Raccaud, pasteure et
• formatrice
opf.
* Office protestant de la formation de Suisse romande
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CPLR 2021

Stage n°4

Migrations, exils, hospitalités :
des situations qui nous déplacent
Report 2020, Collaboration Cepple *
De manière complexe, les questions migratoires
traversent l’ensemble de nos sociétés, communau
tés, paroisses et nous traversent aussi nous-mêmes.
Quels sont nos ressorts de solidarités, hospitalités,
ou à l’inverse nos inquiétudes ou prudences ?
A la rencontre des Églises du sud de l’Europe, nous
interrogerons les notions d’exils, de fraternités
ou d’intégration. Depuis les figures bibliques de
migrations, jusqu’à la découverte d’expériences
d’Églises, une semaine pour s’informer et réfléchir
ensemble.

Dates et lieu :
du 12 avril (16 h) au 18 avril (12 h) 2021,
Centre diaconal La Noce de Palerme (Sicile).

Objectifs :

edécouvrir le patrimoine biblique autour
• Rdes
notions d’exils, exode, identités,
nos repères et connaissances sur
• Alesffiner
phénomènes migratoires à travers des

•
•

apports historiques et sociologiques,
Rencontrer des Églises du bassin méditerranéen et découvrir leurs engagements,
Prendre le biais de l’écriture pour s’approprier
ces apports.
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CPLR 2021

Stage n°4

( Migrations, exils, hospitalités …)

Moyens, intervenants et animateurs
Moyens :

• Travail biblique et apports sociologiques,
écouverte d’expériences ecclésiales et
• Dassociatives
(Mediterranean Hope et enga•

gement diaconal de l’Église vaudoise),
Approche de la question migratoire à travers
les récits et narrations (la mise en récit, du
singulier à l’universel) ; lectures et ateliers
d’écriture avec une romancière : de l’exil aux
récits et mises en récits.

Intervenants :

aniele Garrone, enseignant Ancien
• DTestament,
Faculté de théologie de Rome,
Emilie
de
Turckheim,
écrivain,
•
es témoins locaux et ecclésiaux (Église
• Dvaudoise
et programme Mediterranean
Hope).

Animateurs :

• Marc Schaefer, pasteur EPUdF,
• Natacha Cros-Ancey, pasteure UEPAL.

* Conférence des Églises protestantes des pays latins d’Europe
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CPLR 2021

Stage n°5

L’espérance aux prises
avec l’effondrement
Collaboration ofp  *
Climat, répartition des ressources, biodiversité…
des bouleversements profonds sont en cours. Face
à cela, comment vivre notre espérance de manière
vigilante et incarnée ? A partir des théories sur
l’effondrement de notre civilisation thermo-in
dustrielle (collapsologie), nous chercherons
à comprendre pour anticiper et esquisser des
réponses pour un monde vivable.
Occasion d’approfondir nos ressources bibliques,
théologiques et créatives et d’ouvrir des pistes
d’espérance actualisées.

Dates et lieu :
du 14 avril (16 h) au 21 avril (12 h) 2021,
St-Antoine l’Abbaye (Isère).

•
•
•
•

Objectifs :
 xplorer la pensée protestataire des collapso
E
logues autour de l’effondrement et leurs
propositions,
Approfondir nos ressources bibliques, théologiques et spirituelles,
Rencontrer des personnes engagées dans le
secours et la transformation du quotidien en vue
d’un monde autrement,
Partager nos propres ressources et
connaissances.
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CPLR 2021

Stage n°5

(L’espérance aux prises avec l’effondrement)

Moyens, intervenants et animateurs
Moyens :

biblique et apports théologiques autour
• Tderavail
l’espérance et du prophétisme,
Apports théoriques (écologie, sociologie et
• justice
climatique),
• Partage d’expériences ecclésiales et associatives,
encontre de témoins et découverte d’une
• Rcommunauté
de vie en y séjournant,
éveloppement de ressources créatives pour la
• Dprière
et la réflexion, en appui avec nos 5 sens
et en lien avec le thème.

Intervenants :

Bourg, professeur honoraire, Faculté
• Ddeominique
géosciences et environnement, Lausanne,
ichel Maxime Egger, sociologue et
• Mécothéologien,
Jean-Sébastien Ingrand, pasteur chargé
• de
mission pour la justice climatique dans

•

l’UEPAL (Églises protestantes d’Alsace-Lorraine),
Acteurs de terrain et témoins.

Animatrices :

• Solange Weiss-Déaux, pasteure EPUdF,
ophie Wahli-Raccaud, pasteur et
• Sformatrice
opf.
* Office protestant de la formation de Suisse romande
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CPLR 2021

Stage n°6

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

Dates et lieu :

du 26 mai (17h) au 2 juin (12h) 2021,
• Centre
YMCA, Villeneuve-lez-Avignon.

Objectifs :

xplorer le nuage de la virtualité et ses
• Eretombées
interactives,
écouvrir l’évolution sociétale de notre
• Drapport
à l’autre et à la communauté

•

engendrée par la donne numérique,
 changer avec des spécialistes et entre pairs
É
pour inspirer et nourrir l’usage du numérique.
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CPLR 2021

Stage n°6

( Liens, distance, communion … )

Moyens, intervenants et animateurs
Moyens :

de ce qui fait (ou défait)
• Alapprofondissement
communauté et perspectives éthiques et

•
•

ecclésiologiques,
Rencontre de témoins et approche de
l’émergence d’un nouveau type de « pasteurs
du numérique » (échos communautaires et
ministère confronté aux notions d’images, de
temps et d’espace),
Relecture et analyse de pratiques numériques
en Église.

Intervenants :

lio Jaillet, blogueur et assistant en théologie
• Esystématique,
Université de Genève,
avid Douyère, professeur en sciences de
• Dl’information
et de la communication à

•
•

l’université de Tours, chercheur dans le champ
communication, religion et numérique,
Katie Badie, bibliste, directrice des Éditions
Bibli’0,
Des témoins Église numérique / vie
communautaire.

Animateurs :

• Andreas Seyboldt, pasteur EPUdF,
• Frédéric Gangloff, pasteur UEPAL.
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CPLR 2021

Stage n°7

Quand se dévoile une
espérance pour aujourd’hui
Marcher à la découverte du livre de l’Apocalypse

Report 2020, stage marche
Ressourcement, regard artistique, enracinement
biblique et marche au programme ! Et comme
le marcheur voit se dévoiler progressivement la
beauté et les mystères des paysages parcourus,
ce sera s’imprégner pas à pas de l’espérance et de
l’appel à la persévérance révélés par le texte de
l’Apocalypse.
Une semaine pour suivre le fil de l’espérance au
cœur du monde. Et se réjouir…

Dates et lieux :
du 3 juin (16 h) au 10 juin (12 h) 2021,
entre Tours et Angers sur les bords de Loire.

Objectifs :

Cheminer avec le texte biblique et redécou• vrir
le message d’espérance de l’Apocalypse,
I

nterroger
son actualité pour chacun et
• pour le monde,
(y compris dans la dimension

•

éthique et socio-politique),
Profiter de temps de ressourcement en marchant et découvrir sur sites les tapisseries du
14e s. et de Lurçat, et de leur « incarnation »
dans leur temps.
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CPLR 2021

Stage n°7

(Stage marche … )

Moyens, intervenants et animateurs
Moyens :

arche entre Tours et Angers, le long de la
• MLoire,
ecture et méditation d’extraits du texte de
• Ll’Apocalypse,
éditation sur des petits morceaux de la
• MTapisserie
d’Angers du 14 siècle,
• Réflexion éthique et socio-politique,
sur sites, de la tapisserie d’Angers
• Dduécouverte,
14 s. et de la tapisserie de Lurçat.
e

e

Intervenants :

ans Lung, animateur biblique et accompa• Hgnateur
du stage,
• Anne Nivat, journaliste,
es guides du Château d’Angers et du Musée
• LLurçat,
• Un accompagnateur logistique.

Animateurs :

• Claire-Lise Oltz-Meyer, pasteur UEPAL,
• Yolande Bolsenbroek, EPUB,
• Jean-Paul Lecomte, pasteur EPUB.
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CPLR 2021

Stage n°8

La littérature
est une aventure !
Retraite littéraire
Report 2020
Comment la littérature et les mots nous nourris
sent-ils et nous lient-ils au monde et les uns aux
autres ? Quels sont les ressourcements, amitiés
ou compagnonnages qui nous attachent aux livres
et viennent stimuler notre réflexion et notre
créativité ?
Une retraite et des rencontres pour nous plonger
en littérature, stimuler nos écritures et prendre
par les mots la pulsation du monde.

Dates et lieu :
du 18 (17 h) août au 24 août (12 h) 2021,
plateau ardéchois et Chambon-sur-Lignon.

Objectifs :

• Se poser et prendre le temps de lire,
’immerger dans la littérature lors d’une
• Srencontre
littéraire et redécouvrir le souffle
•
•

romanesque de la Bible,
Rencontrer des auteurs et éditeurs, entre
processus créatif et regards sur le monde,
Se laisser irriguer pour nos propres pratiques
d’écriture.
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CPLR 2021

Stage n°8

(La littérature est une aventure … )

Moyens, intervenants et animateurs
Moyens :

• Lectures individuelles ou conjointes,
encontre littéraire / participation aux
• Rrencontres
et animations des « Lectures sous
•
•

l’arbre », au Chambon-sur-Lignon,
Rencontre d’auteurs et éditeurs, entre
processus créatif et regards sur le monde,
Ateliers et jeux d’écriture.

Intervenants :

arion Muller-Colard, auteur et théologienne,
• Mmembre
du Comité consultatif national

•
•
•

d’éthique,
Jacqueline Assaël, professeur de langue et
littérature grecques, essayiste et poète,
Cheyne Éditions, organisateurs des
« Lectures sous l’arbre »,
Témoins locaux autour d’une visite littéraire
du plateau.

Animatrices :

• Catherine Fritsch, pasteur UEPAL,
• Natacha Cros-Ancey, pasteur UEPAL.
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CPLR 2021

Stage n°9

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

Dates et lieu :
3 sessions en alternance entre stage (Paris,
Enclos Rey) et lieux de ministères :
du 4 janvier (18 h) au 6 janvier (16 h) 2021,
du 3 mai (18 h) au 5 mai (16 h) 2021,
du 11 octobre (18 h) au 13 octobre (16 h) 2021

•
•
•

Objectifs :

la lecture de la Bible au cœur de la
• Mvieettre
de l’Église,
la lecture de la Bible au profit de
• Dlaynamiser
vie personnelle, de la vie ecclésiale et du

•

ministère pastoral,
Découvrir, pratiquer et relire des expériences
d’animation biblique.
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CPLR 2021

Stage n°9

(Formation à l’animation biblique … )

Moyens, intervenants et animateurs
Moyens :

pports méthodologiques et réflexion sur
• Aleurs
soubassements théoriques,
ravail individuel et en groupe avec des
• Ttextes
bibliques,
éflexions herméneutiques, théologiques,
• Recclésiologiques
et anthropologiques,
xpérimentation puis relecture des anima• Etions
bibliques élaborées et de leurs effets.

Formateurs :

ans Lung, animateur biblique et théologique
• HEPUdF,
région Ouest,
• Katharina Schächl, responsable Théovie,
ophie Schlumberger, animatrice biblique
• SEPUdF,
région parisienne.

Retour début stages CPLR
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CPLR 2021

Stage PARTENAIRE - FP•1
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, et qui
souhaitent se perfectionner dans la pratique de la
relation à autrui. Cette formation offre à chacun
l’occasion :

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

•
•
•
•

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

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

Modalités :

n groupe de 8 participants avec deux
• uformateurs-superviseur,
ne formation d’une durée de 220 heures
• uréparties
en quatre fois une semaine,
d

es
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 17 juin 2021 à
Strasbourg 1b quai St.Thomas Strasbourg
- Semaine 1 : du 19 au 24 septembre 2021
- Semaine 2 : du 24 au 29 octobre 2021
- Semaine 3 : du 28 nov. au 3 décembre 2021
- Semaine 4 : du 9 au 14 janvier 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 : 2 170 e
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Stage FP•1

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

Superviseurs :

artin Wehrung, superviseur formateur
• Mhabilité,
pasteur de l’UEPAL,
H

ubert
Freyermuth,
superviseur pastoral
• habilité, pasteur de l’UEPAL.

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

Inscription, date limite : 25 avril 2021

- service Formation permanente
• C47,PLR
rue de Clichy - 75311 Paris Cedex 09
Tél. : 01 48 74 90 92 ;
Email : cplr@eglise-protestante-unie.fr

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 :
Un acompte d’un montant de 200 e est à
verser à l’inscription. Ce montant restera acquis
à la CPLR en cas de désistement. Conventions
de stage établies sur demande.
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Stage PARTENAIRE - FP•2

Formation à l’écoute et
à l’accompagnement de l’IPT
Faculté de Montpellier
Cette formation d’un an renouvelable organisée
par l’Institut protestant de théologie, Faculté
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 propose à chaque participant de réfléchir à
l’articulation de sa pratique personnelle avec ses
présupposés théologiques et anthropologiques,
en tenant compte des contextes variés des lieux
d’intervention .

Parcours
Un parcours modulaire adapté aux situations
des participants.
a) La première année, un module de base à
l’IPT de Montpellier permet d’acquérir des
connaissances générales, de découvrir et
d’expérimenter des méthodes et des outils
pour l’analyse de sa pratique.
b) Un module complémentaire d’une durée
de trois jours : apports théoriques en lien
avec la pratique personnelle.

•
•

Intervenants

rofesseurs de la Faculté protestante de
• Pthéologie
de Montpellier.
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Stage FP•2

(Formation à l’écoute et à l’accompagnement)
(suite et fin)

Animateurs et intervenants :

• Elian Cuvillier, Claude Levain, Christophe Singer.

Dates :
1er au 3 décembre 2020, 23 au 25 mars 2021,
Faculté protestante de théologie de Montpellier.

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
Région et des Inspecteurs ecclésiastiques en
lien avec le secrétaire général,
pour l’UEPAL Alain Spielewoy, directeur des
ressources humaines.

•
•

Coût :
Comprenant l’inscription à la faculté de
théologie : 400 euros (hors frais de voyage,
hébergement, repas).
Vous pouvez demander une prise en charge
(partielle ou totale) à la direction de votre Église.
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Stage PARTENAIRE - FP•3
« 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 :
Secrétariat du Centre de formation
théologique et pratique, Patricia Carbiener,
carbiener@unistra.fr - Tél. : 03 68 85 68 35

30

CPLR 2021

Stage FP•3
( Retour en fac)
(suite et fin)

onvention du Forum protestant « Face à la
• Ccrise
écologique », le samedi 14 novembre 2020,
église St-Paul, Strasbourg.
ycle 2020 - 2021 « Éthique et droits de
• Cl’homme
», Respect de la personne : vraie
ou fausse universalité ? Un lundi par mois,
de 17 h à 19 h.
Dates : 2/09, 19/10, 23/11, 7/12/2020,
25/01, 15/02, 29/03, 19/04/2021.
0 et 11 mai 2021, Colloque européen et
• 1interdisciplinaire
: « Fin des idoles, actualités
des images », Strasbourg, Palais universitaire
Exposition collective d’artistes « Sacrées
idoles ! » à la médiathèque protestante et au
Temple neuf (10 au 31 mai).
Organisateur : Jérôme Cottin.
juin - 2 juillet 2021, Colloque « Jacques Ellul
• 3et0 Bernard
Charbonneau : éthique et morale
face aux défis écologiques et technologiques », Strasbourg, Palais universitaire.
Organisateur : Frédéric Rognon.

Retour début stages FP 
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Stage PARTENAIRE - FP•4
« Retour en fac » à l’Institut
protestant de théologie

L’IPT propose une large offre de colloques et
rencontres. Les programmes détaillés et fiches
d’inscription sont disponibles aux secrétariats :
• de l’IPT Faculté de Paris
secretariat@iptheologie.fr - 01 43 31 61 64
• l’IPT Faculté de Montpellier
secretariat@iptmontp.org - 04 67 06 45 71

Inscription et financement :
La demande d’inscription doit passer par
l’Église d’appartenance du ministre puis le
service de formation de la CPLR.

1- Programme IPT - Faculté de Paris

sur le canon : Semaine inter-facultaire
• Cetycle
interdisciplinaire sur la formation des
canons bibliques.
Du 18 au 22 janvier 2021 (9h - 17h) Paris.
Introduction à la question de la formation
des canons bibliques (Ancien et Nouveau
Testaments) et travail avec différents
professeurs invités sur les problèmes
soulevés par l’émergence des textes bibliques
dans un/des canons à différentes époques.
Intervenantes : Corinne Lanoir, Valérie Nicolet,
Anna Van Den Kerchove, Céline Rohmer et
Dany Nocquet.
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Stage FP•4
( Retour en fac - IPT )

(suite et fin)
protestantisme et Islam :
• Cduolloque
18 au 20 novembre 2020, IPT Paris,
avec des intervenants internationaux.
emaines intensives de langue au début
• Sseptembre
(et / ou ensuite les cours pendant
toute l’année), IPT Paris,
- GREC : du mardi 8 au vendredi 11 septembre
2020 (9h - 17h) 3 niveaux
puis mardi et mercredi matin de 9h à 10h30.
- HÉBREU : du mardi 15 au vendredi 18 septembre 2020 (9h - 17h) 3 niveaux
puis jeudi et vendredi matin de 9h à 10h30.

2 - Programme IPT - Faculté de Montpellier

• Sessions de langues bibliques
ournées d’étude (Montpellier et Paris) du
• JCentre
Maurice-Leenhardt (iptheologie.fr/
recherche/centre-maurice-leenhard/),
du Séminaire Bible, littérature et psychanalyse,
du Séminaire d’Histoire moderne.
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Stage PARTENAIRE - FP•5

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 au directeur du Master en
théologie appliquée, professeur Elian Cuvillier
Elian.Cuvillier@univ-montp3.fr
Tél. : 06 83 41 25 69
our l’Institut protestant de théologie,
• PFaculté
de Paris s’adresser au doyen,
professeur Valérie Nicolet
valerie.nicolet@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
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Stage FP•5

(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 2021 :

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.
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Stage PARTENAIRE - FP•6

Institut supérieur d’études
œcuméniques (ISEO)
Crée en 1967 au sein du Theologicum - Faculté 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.
Le Diplôme supérieur d’études œcuméniques est
adapté aux personnes ayant déjà fait un premier cycle
de théologie. 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. Des auditeurs ayant les
prérequis peuvent suivre le séminaire de leur choix.

Séminaire « Histoire des grands accords
œcuméniques »

• Frédéric Chavel, Nicolas Kazarian, Jacques
Nussbaumer, Anne-Sophie Vivier-Muresan

emestre 1 – 12 séances du 25/09 au 18/12
• S2020
- le vendredi de 17 h à 19 h – en présen-

•
•

tiel et distanciel
Ce séminaire permettra d’entrer dans le
vaste corpus des accords œcuméniques
entre les Églises.
Inscription des auditeurs en ligne. 
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Stage FP•6
ISEO - (suite et fin)

Séminaire « Dynamiques et témoins du
mouvement œcuménique »

•
•
•

•

 orinne Lanoir, Katherine Shirk Lucas, Michel Stavrou
C
Semestre 2 – 12 séances du 22/01 au 21/05 2021 vendredi de 17 h à 19 h – en présentiel et distanciel
Ce séminaire traite de trois thèmes de l’histoire
du mouvement œcuménique, l’ecclésiologie, le
féminisme, l’antiracisme, à travers les œuvres
de grands témoins de différentes traditions
chrétiennes et les dynamiques des mouvements
auxquels ils et elles ont participé.
Inscription des auditeurs en ligne. 

Atelier de recherches et de rédaction

•
•

 e mardi de 17 h à 19 h – six rencontres dans
L
l’année – en distanciel
Chaque étudiant.e rendra compte de l’état
d’avancement de ses travaux lors des séances.

Colloque des Facultés du 22 au 24 février 2021,
en présentiel et distanciel

Responsabilités chrétiennes dans la rupture
• «écologique.
Quelles solidarités nouvelles ? »

Session de synthèse

• du 3 au 5 juin 2021 - en présentiel

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•7

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’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

•

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 7).

Le catalogue complet de l’OPF est consultable
sur le site : http://www.protestant-formation.ch
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Stage PARTENAIRE - FP•8

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 2020 - 2021 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 8).

Retour début stages FP 
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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 - 2021
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
• Rfrançaises
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 - 2021
Institut œcuménique de Bossey

Organisme de formation lié au Conseil œcuménique
des Églises.

« S’initier à la théologie interculturelle »
La religion chrétienne est un point commun de
nombreuses cultures. Et pourtant la cohabitation, la rencontre et la compréhension mutuelles
ne vont pas de soi. Le DM et l’institut œcuménique de Bossey mettent leurs compétences
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Stages n° FD 1 à 3
(suite)

théologiques et connaissances interculturelles
au profit des paroisses qui connaissent une
présence croissante et régulière de chrétien.e.s
d’autres cultures ou qui cherchent à comprendre
des communautés ethniques voisines des leurs.
ours donnés de mars à juillet 2021 durant six
• Cweek-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 :
• RInstitut
œcuménique au Château de Bossey

•
•

Chemin Chenevière 2 - CH-1279 Bogis-Bossey
www.bossey.ch.
Contact : Benjamin Simon Tél. 0041 22
7916029

Stage FD n°3 - 2021
Centre d’études œcuméniques
Dates : Session de 8 jours début juillet 2021
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 septembre 2020. 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.

Les stages CPLR (S1 à S9)
Pour les pasteurs relevant des Églises membres de la
CPLR, les frais de séjour, de voyage et de formation des
stages CPLR (S1 à S9) 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.

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
Retour début Brochure 
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