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Stages CPLR : dates, thèmes et lieux pour 2019 
 

Bien chères et chers collègues, 

Voici les informations principales concernant les stages CPLR programmés pour l’année 2019 : sept 
sessions sont prévues. La brochure complète (avec, en particulier, plus de détails concernant les 
intervenants) sera disponible à la fin du mois de mai 2018 et les inscriptions alors ouvertes.  

Avant cela, les éléments ci-dessous vous permettront déjà de prendre note des dates des stages qui 
vous intéresseraient. 

Pour toute demande d’information complémentaire n’hésitez pas à me contacter ! Me réjouissant de 
vous rencontrer lors d’une de ces sessions à venir, je vous vous adresse mes fraternelles salutations. 

Natacha Cros-Ancey 

 

 

- Stage 1, accompagnement pastoral des étapes de vie et rencontre interculturelle, collaboration 

Défap 

Go to Togo ! 
Le pasteur, témoin de vie entre traditions et mutations familiales 

 

Etapes de vie, mariages et naissances, vie de couple et grand âge, notre pratique pastorale nous fait témoins 

de vie et d’itinéraires familiaux. Comment nos Eglises se situent-t-elles vis-à-vis des évolutions familiales 

? Comment l’accompagnement pastoral se dessine-t-il au cœur de ces réalités diverses ? Une rencontre 

interculturelle au Togo pour enrichir mutuellement nos approches éthiques, notre lecture de la Bible et nos 

pratiques.   

 

Dates et lieu : 4 au 14 mars 2019, à Lomé au Togo, avec l’Eglise évangélique presbytérienne et l’Eglise 

méthodiste du Togo 

 

Objectifs : 

 

• Observer les évolutions et les réalités familiales de nos sociétés 

respectives, 

• Confronter les rôles du pasteur dans l’accompagnement des personnes 

et des familles, en Eglise et dans les sociétés européennes et africaines, 

• Interroger nos rapports aux textes bibliques et à leur réception. 

 



 

Moyens : 

 

• Travail biblique, exégétique et théologique,  

• Partage avec les pasteurs des Eglises méthodiste et évangélique presbytérienne du Togo, 

• Approches sociologiques, entre tradition et mutations, 

• Visites et apports culturels. 

 

Intervenants : 

Corina Combet-Galand, bibliste et ancienne professeur en Nouveau Testament, IPT Paris, intervenant 

Cevaa pour témoignage et réflexion autour de l’animation « Familles, Évangile et Cultures dans les 

mutations du monde », théologiens et personnes ressources sur place (contacts en cours). 

 

 

- Stage 2, Godly play, en collaboration avec l’opf (Office protestant de formation, Suisse). Formation 

courte. 

 

Godly Play© ou l'être théologien de l'enfant 

 La pédagogie Godly Play© familiarise les enfants avec les récits bibliques, le langage religieux et la vie 

communautaire pour les accompagner dans leur relation avec Dieu. 

Inspirée de la pédagogie montessorienne, Godly Play© est une méthode complète qui structure des séances 

autour de récits bibliques et du partage. Les enfants, leur expérience de la spiritualité et leur réflexion de 

théologiens sont accueillis et encouragés. 

Dates et lieu : du 4 au 7 mars 2019, au Centre Saint Hugues de Biviers sur les hauteurs de Grenoble 

Objectifs : 

• Découverte de la méthode par l’exercice pratique et la réflexion théorique, 

• Appropriation des différents temps d’une séance Godly Play© (accueil sur le seuil, narration, 

questions d’émerveillement, temps de réponse, prière, festin, bénédiction et envoi), 

• Expérimentation et familiarisation avec les aménagements spécifiques à l’espace Godly Play©.  

Moyens :  

• Formation et accompagnement par les formatrices accréditées. 

• Parcours des différents genres de récits (récits sacrés, paraboles, actions 

liturgiques), expérimentation et présentation. 

Intervenantes : Caroline Bärtschi et Florence Auvergne-Abric, premières 

formatrices Godly Play© francophones accréditées, Genève. 

 

- Stage 3, Autour du grand-âge 

« Je suis toujours là ! ... » 
 

… nous disent les personnes de grand âge que nous rencontrons dans notre vie personnelle ou au fil de 

notre ministère. Il nous arrive d’être décontenancés à leur contact tout en ayant envie de faire quelque chose. 

Mais quoi ? Comment maintenir le lien avec des personnes qui s’éloignent peu à peu de la communauté en 

raison de leur vieillissement ? 



Des chemins inédits s’ouvrent dans notre société et en Eglises.  

Ce stage nous invitera à prendre en compte cette réalité du grand-âge et à faire appel à notre créativité pour 

innover dans nos réalités locales. 

 

Dates et lieu : du 28 mars au 4 avril 2019, au Mans, dans la Sarthe. 

 

Objectifs : 

 

• Aller à la rencontre de porteurs d’initiatives innovantes en EHPAD, en 

paroisse ou dans d’autres cadres, 

• Découvrir et analyser les réalités du grand âge, 

• Se situer soi-même face au vieillissement et au grand âge, 

• Imaginer des projets intergénérationnels et créatifs.  

 

Moyens :  

 

• Démarche de réflexion personnelle et rencontres autour de projets innovants, 

• Accompagnement tout au long du stage par un médecin spécialisée en gériatrie et apports 

thématiques (sociologue, …), 

• Ateliers créatifs et élaboration de projets personnels. 

 

Intervenants :  

Dominique Rohmer-Heitz, médecin gériatre, Michel Billé, sociologue, acteurs de terrain. 

 

- Stage 4, au Monastère de Bose (Italie), collaboration opf 

Re – bosez – vous ! Prendre soin de sa vie intérieure 
« Venez à l’écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu » (Marc 6,31) 

 

Le monastère de Bose s’y prête à merveille ! Les frères et les sœurs nous accueillent : la beauté du lieu est 

propice au ressourcement entre les expressions de travail artistiques et manuelles, une approche biblique 

particulière et des offices en italien. C’est dans ce cadre que nous nous proposons d’explorer et d’irriguer 

notre vie spirituelle pour la faire d’autant mieux résonner au cœur de nos ministères. 

 

Dates et lieu : du 15 au 22 mai 2019, au monastère de Bose (Italie) 

  

Objectifs :  

 

• S’immerger dans la vie communautaire de Bosé et en découvrir la force 

spirituelle, 

• Interroger ce qui favorise ou freine notre vie intérieure à la lumière d’une lecture 

priante de la Bible, 

• S’autoriser à s’abreuver soi-même pour être source pour les autres. 

 

Moyens :  

 

• Enseignement biblique et méditation personnelle (lectio divina), 

• Témoignage de frères et sœurs à propos de leur manière d’allier vie spirituelle et travail (poterie, 

icône, tissage d’art, liturgie…), 

• En groupe : échange, partage, convivialité, 

• Participation à la vie du monastère œcuménique et mixte de Bose (offices, silence, rencontres). 

 



Intervenants : 

Frère Daniel Attinger, et autres membres de la communauté. 

 

 

- Stage 5, autour de la vocation 

 

Tous appelés ! Vocation et vocations 
 

Appel et cheminement, élan ou des doutes… Sujet d’une vocation, le pasteur est aussi celui qui suscite, 

encourage, discerne des talents et d’autres vocations autour de lui. Comment s’articulent en Eglise ces 

différents appels ? Comment notre propre vocation nourrit-elle notre ministère et évolue-t-elle au fil du 

temps ? Quelles collaborations, ressources ou amitiés lui sont-elles nécessaires ? 

Une semaine pour prendre le temps de re-poser son propre itinéraire, s’inspirer des textes et des lieux, 

s’enrichir au contact d’autres vocations et s’inviter dans le processus d’émergence des ministères en Eglise. 

Une semaine pour partager dans la prière et la fraternité. 

 

Dates et lieu : du 22 au 29 mai 2019, au Centre St Hugues de Biviers, sur les hauteurs de Grenoble 

 

Objectifs :  

 

• Relire mon itinéraire personnel, en percevoir les évolutions et en repérer les soutiens comme les 

obstacles, 

• Apprendre à dialoguer, adapter et s’enrichir au contact d’autres vocations : comment relier notre 

vocation aux autres et à la communauté, 

• Trouver des pistes pour discerner et donner l’occasion à d’autres vocations de germer en Eglise.  

 

Moyens :  

 

• Apports bibliques, théologiques et littéraires,   

• Relecture des parcours personnels et échanges autour de la pratique, 

• Ressourcement et temps de pause dans les paysages environnants et par l’apport artistique (visite 

de l’église Saint Hugues et l’œuvre d’Arcabas / musée d’art sacré 

contemporain), 

• Rencontre de personnes exerçant une profession qui fait appel à 

vocation. 

 

Intervenants : 
Bibliste et théologien pratique (contacts en cours). 
 

 

- Stage 6, ateliers d’écriture et liturgie à Iona (Ecosse), collaboration opf 

 

« Non pour se détacher du monde, mais pour s’en réjouir »* 
*Extrait de la liturgie du matin, Iona 

 

Découvrir la communauté d’Iona, à Glasgow, ses engagements sociaux et diaconaux et ses liturgies qui 

s’inspirent du quotidien. Puis se rendre sur l'île d’Iona "au bout du monde" pour un temps de vie 

communautaire. Y explorer le va-et-vient entre quotidien, vie spirituelle, engagements et liturgies. 

Rencontrer des membres de la communauté d’Iona, notamment le Groupe Ressource de l’Oie sauvage, 

auteurs de textes liturgiques.  



 

Dates et lieu : à Glasgow et sur l’île d’Iona, du 30 juin au 5 juillet 

2019 ou fin août / début septembre 2019 (dates à confirmer)   

 

Objectifs :  

 

Découvrir le va-et-vient entre liturgie et engagement :  

• A Glasgow, découvrir l’engagement réel d’une communauté qui produit une liturgie et stimule notre 

responsabilité de chrétien dans le monde.  

• A Iona, s’essayer à l’écriture, vivre la liturgie et découvrir comment une liturgie parle à toutes les 

dimensions de l’être.  Comment un texte fait-il communion ? Comment une communauté peut-elle 

être porteuse de la liturgie ? 

 

Moyens : 

 

• Parcours poétique et atelier d’écriture avec l’auteure Colette Nys-Mazure, pour des textes 

liturgiques enracinés dans nos divers contextes.  

• Témoignages à Glasgow et à Iona même. 

 

Intervenants : Membres de la communauté à Glasgow et sur l’île d’Iona, Colette Nys-Mazure, auteur et 

animatrice d’ateliers d’écriture, membres  

 

La communauté d’Iona est une communauté œcuménique disséminée représentative du « new monasticism 

», qui s’engage pour la paix, la justice sociale, la reconstruction communautaire et le renouveau de la 

liturgie. 

Elle mène ses activités à Glasgow (Ecosse) en lien avec les préoccupations d’une ville en pleine période 

de transformation postindustrielle. Elle crée des textes et chants dans une conscience aiguë de l’importance 

du langage, la beauté du cadre liturgique et de la justice politique. Au large de l’Ecosse, l’abbaye d’Iona 

est, en complément, un haut lieu de vie spirituelle. 

 

- Stage 7, autour de l’accompagnement de la vie professionnelle 

Travailler ! Quel avantage sous le soleil ? 
 
« Pasteur ? C’est cool, tu bosses que le dimanche ! » Sommes-nous décalés ? La vie professionnelle dans 

ses joies et ses contraintes concerne l’ensemble des personnes que nous rencontrons : comment approcher 

au mieux ces réalités diverses ? Le travail a-t-il aujourd’hui encore le même sens qu’hier ? 

Prenons le large pour le temps de la réflexion et jetons l’ancre dans les apports bibliques, éthiques et les 

témoignages d’acteurs de terrain. De quoi davantage prendre en compte la réalité professionnelle de nos 

contemporains et mieux les accompagner. 

 

Dates et lieu : du 10 au 17 octobre 2019, en Bretagne à Saint-Malo, Centre Patrick Varangot. 

 

Objectifs : 

 

• Sonder la question du sens du travail et de la reconnaissance. Bénédiction et/ou malédiction ! 

Libération et/ou asservissement ! 

• Repérer les mutations, les pathologies liées au travail et questionner les modèles actuels en prenant 

en compte les alternatives existantes. 

• Se décaler : Dans mon travail et en moi, quel modèle je véhicule ? 

• Dans ma réalité de ministère, que puis-je faire ou imaginer pour accompagner les personnes au 

travail ou à la recherche d’un travail ? 

 



Moyens : 

 

• Travail biblique et humoristique, 

• Rencontres des réalités de terrain et d’initiatives alternatives,   

• Approches sociologiques et éthiques. 

 

Intervenants : 

Témoins d’horizons divers et acteurs locaux et travailleurs, Jean-Pierre 

Molina, pasteur et bibliste, Françoise Mési, pasteur, témoins d’horizons 

divers et acteurs locaux, économiste et sociologue (contacts en cours). 

 

 

 

 

Dans la joie de vous retrouver ! 

 

 

Pour l’équipe des animateurs et animatrices de stages,  

Ottilie Bonnema, Catherine Fritsch, Frédéric Gangloff, Jean-Paul Lecomte, Hans Lung, Claire-Lise Oltz-

Meyer, Patricia Rohrbacher, Ulrich Rusen-Weinhold, Andréas Seyboldt, Sophie Wahli-Raccaud (opf), 

Solange Weiss-Déaux,  

 

Natacha Cros-Ancey 

 Avril 2018 

 


