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FORMATION A LA PREDICATION ET
A LA CELEBRATION DU CULTE
S’équiper pour annoncer l’Evangile
2018-2019

Devenir prédicatrice, prédicateur
L’Eglise protestante de Genève propose cette formation à destination de toute personne
motivée à annoncer l’Evangile en tant que prédicateur-prédicatrice. L’objectif final est de
pouvoir célébrer, de manière autonome, un culte. La validation de ce parcours reconnaît la
compétence de chaque participant.e et ouvre à une pratique reconnue par l’Eglise
protestante de Genève. Notre ambition est double : bâtir avec les participant.e.s une
pratique, un savoir-faire, un savoir-être, fondés sur la théologie protestante réformée et
explorer des manières créatives et renouvelées d'annoncer l'Evangile dans notre société
actuelle.

Une formation sur 3 axes

Formation en 4 modules thématiques, 4 samedis :
explorer les différentes dimensions du culte avec des pasteurs-praticiens
Exposés donnés par des professeurs de la faculté de théologie, 4 soirées :
suivies de débats et lectures personnelles
Expérience pratique :
cultes à célébrer et ateliers d’analyse de pratique

Modules

4 Samedis de 9h à 16h (repas inclus) au Centre protestant de la Jonction
(24 rue Gourgas, 1205 Genève)

Module 1

22 septembre 2018
A la recherche du sens du texte biblique
Emmanuel ROLLAND et Bernard FÉLIX

Module 2

10 novembre 2018
Homilétique : passer du texte à la prédication
Bruno GÉRARD et Carolina COSTA

Module 3

2 février 2019
Liturgie, Cène et musique
Georgette GRIBI, Daniel NEESER, Florence AUVERGNE-ABRIC

Module 4

11 mai 2019
Ecrire pour dire : une parole incarnée
Blaise MENU et un.e comédien.ne

Exposés théologiques

4 jeudis de 19h à 21h au Temple de Plainpalais

18 octobre 2018

« Le texte biblique : le saisir et se laisser saisir par lui »
Prof. Andreas DETTWILER,
Professeur de Nouveau Testament, Unige

17 janvier 2019

« La Parole prêchée : fondement ecclésial et réformé »
Prof. Christophe CHALAMET, Professeur de théologie
systématique, Unige

21 mars 2019

« Force et faiblesse de la Parole : la prédication, une
parole qui touche »
Prof. Elisabeth GANGLOFF-PARMENTIER, Professeure de
théologie pratique, Unige

17 octobre 2019

« Parole,
Ethique
&
Prière :
résonance
et
transmission »
Prof. Ghislain WATERLOT, Professeur de philosophie de la
religion et d'éthique, Unige

Exercices pratiques

Un culte à célébrer entre mi-novembre 2018 et janvier 2019 suivi d’une analyse de
pratique
Un culte à célébrer entre mai et septembre 2019 suivi d’une analyse de pratique
Méditations de la Semaine Sainte 2019 à préparer en groupe les 15, 16, 17, 18
et 19 avril 2019

Conditions de participation

Une formation théologique de base est demandée (AOT, Cèdres ou formation
jugée équivalente)
Être baptisé.e
Être accompagné.e par un.e ministre référent.e sur le lieu de pratique (paroisse,
EMS, aumôneries, autre)
Un entretien préalable avec un.e des responsables, après réception d’une lettre
de motivation.
Rencontre des participants mardi 4 septembre à 19h à 20h30

Organisation
Renseignements
& inscriptions

Laurence Mottier, pasteure, formatrice d’adultes
Catherine Morin, secrétaire, 022 807 27 37
formations@protestant.ch
http://formation.epg.ch/
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