
Cycle de formations pour 
laïcs de l’EERV 2016

Recherche & Développement / ORH

A Crêt-Bérard 
De 18h30 à 22h 

Convictions, témoignage, transmission… et si nous nous entrainions en jouant?
Soirée ludique avec la présentation et l’exercice du jeu Evang’îles, conçu spécialement pour 
les conseils d’Eglise, les groupes de jeunes et tout actif de l’Eglise. Les buts du jeu sont 
de prendre conscience de nos convictions, de prendre confiance en notre capacité à les 
partager avec d’autres, de traduire le jargon d’Eglise en français courant et de passer un 
bon moment communautaire ! Possibilité de repartir avec le jeu (prix du jeu encore inconnu).

 » Le 18 mai 2016
Animation : Olivier Calame et Simon Weber, pasteurs

Offre permanente aux conseils de paroisse
Jeu du Labo KHI, recherche & développement
Sur la base d’une série de questions-affirmations, le conseil de paroisse est invité à poser un 
diagnostic sur ses activités, son organisation, ses lieux d’actions et d’autres critères élaborés 
avec soin. Il prend conscience de ses points forts et de ses carences en découvrant les 
huit critères de croissance établis par l’Eglise d’Angleterre. La cartographie de ses réponses 
deviendra un outil qui lui permettra d’élaborer de nouveaux projets.

 » Date à définir avec chaque conseil de paroisse. Une journée de retraite, 
deux soirées habituelles ou une soirée longue, à Crêt-Bérard ou tout 
lieu de retraite souhaité par le conseil

Animation : intervenants du Labo KHI, Recherche & Développement ; Simon Weber, 
pasteur, Jean-Christophe Emery, théologien et journaliste, Philippe Gonzalez, sociologue, 
Alain Valiquer, chef de projet aux CFF, ainsi que Magda Eggimann, pasteur

Les inscriptions se font auprès de Anouk Bovay, anouk.bovay@eerv.
ch, 021 331 21 51, au plus tard 10 jours avant la date de la formation.
Une participation financière de 10 fr. sera demandée aux participants.

Lors de chaque soirée, nous partagerons un moment convivial 
autour d’une collation et d’un verre d’amitié. 

Renseignements complémentaires concernant toutes les 
formations, auprès de Magda Eggimann au 021 331 57 19 ou 
Simon Weber 021 331 52 84.

Offre spéciale - un WE inédit
Lectio divina un brin autrement…
Calligraphie signifie « belle écriture ». De tous temps, l’écriture a servi à communiquer, à 
conserver la mémoire, à transmettre. Quand il s’est agi de textes sacrés, l’écriture s’est faite 
belle. La forme a pris de l’importance, a enrichi le fond.

La calligraphie, si elle demande de l’attention et du calme, elle en apporte également. Elle 
fait entrer alors dans une attitude sereine, méditative. C’est une manière de mettre en valeur, 
accorder une importance particulière au texte qui nous touche. Nous vous proposons de 
vivre cette expérience avec le texte de la Bible évidemment… en associant la calligraphie à la 
Lectio divina. Pour commencer ou terminer la journée, faire une « pause spirituelle » dans le 
tumulte de nos occupations, c’est une manière simple et efficace d’encourager une rencontre 
régulière avec la Parole. S’y « frotter », la laisser nous toucher, la poser sur papier tels les 
scribes d’autrefois… pour en nourrir notre quotidien d’aujourd’hui. C’est l’aventure que nous 
vous proposons le temps d’un WE. Le nombre de participants est limité. Délai d’inscription : 
6 mai 2016 impérativement. 

 » Les 28 et 29 mai 2016. Début le samedi à 9h, fin le dimanche à 17h, 
Crêt-Bérard
 » Prix : 320.- comprend cours de calligraphie, matériel et repas (sauf di-
manche soir). Initiation à la Lectio divina gratuite. Possibilité de dormir à 
Crêt-Bérard à prendre en charge individuellement (réservation obligatoire 
au moins 3 semaines à l’avance auprès de Crêt-Bérard, 021 946 03 60).

Animation : Claire Hurni, diacre et Magda Eggimann, pasteur, Gérard Touzé, artiste 
calligraphe. 
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Chercher et mobiliser les laïcs pour l’Eglise
Une ressource essentielle dans notre Eglise, c’est vous, les laïcs!
Etre au clair sur ses propres besoins et motivations dans son action bénévole, pour mieux 
aller à la recherche de ceux et celles qui seront bientôt à vos côtés, c’est un des enjeux de 
cette formation dont les deux étapes forment un tout.

 » Le 20 janvier 2016 1re partie
 » Le 3 février 2016 2e partie

Animation : Marie Claude Ischer, formatrice-médiatrice et Magda Eggimann, pasteur 

Accueillir en Eglise
L’Eglise doit s’ouvrir davantage vers l’extérieur, aller à la rencontre de ceux qui n’y sont pas 
encore, apprendre à mieux accueillir tout un chacun, entendons-nous parfois dans le monde 
profane à notre sujet. Cette formation tentera de relever le défi en commençant par donner 
quelques outils… des plus pratiques aussi. Elle vise à former des « responsables de l’accueil 
et de convivialité » et leur mise en place dans nos lieux d’Eglise et se déroulera en deux 
soirées qui en seront deux étapes successives formant un tout. 

 » Le 3 mars 2016
 » Le 21 avril 2016

Animation : Claire Hurni, diacre Magda Eggimann et Simon Weber, pasteurs

Prendre soin de la relation dans le groupe par l’écoute mutuelle
Comment faire pour que la parole de chacun et chacune soit accueillie comme un cadeau, 
quelle que soit son idée ou sa facilité à s’exprimer ? Comment faire place dans la vie du 
conseil à des moments où l’essentiel est d’abord d’écouter vraiment ? Il y a peut-être là un 
des secrets permettant de garder un lien vivant entre ceux qui s’engagent et œuvrent pour 
l’Eglise. Cette formation donne quelques repères théoriques et outils pratiques touchant la 
qualité et l’importance de l’écoute.

 » Le 9 mars 2016
Animation : Pierre-André Pouly, pasteur, formateur Imago

Appréhender les inévitables divergences ; tensions et conflits en Eglise 
Le conflit fait partie de la vie. Bien géré, il est souvent facteur de développement et d’évolution. 
Cette formation vous permettra de développer des attitudes adéquates et quelques outils 
utiles dans la recherche des meilleures solutions possibles aux conflits de notre quotidien.

 » Le 7 mars 2016
Animation : Alain Valiquer, médiateur et Magda Eggimann, pasteur

Qu’est-ce qu’un conseil d’un lieu d’Eglise ? A quoi sert-il ? 
Comment fonctionne-t-il ?
Vous en faites déjà partie, vous souhaiteriez vous y engager ou simplement vous aimeriez en 
savoir davantage… 

C’est l’occasion de mieux connaître et/ou revisiter le rôle des différents Conseils de notre 
Eglise, et le vôtre en tant que conseiller. 

 » Le 24 mai 2016
Animation : Magda Eggimann, pasteur

Présider et gérer un conseil d’Eglise
Un module destiné aux présidents et vice-présidents de nos diverses équipes d’Eglise, 
mais pas seulement… On y abordera quelques éléments de la dynamique et cohésion de 
groupes, conduite des réunions, bref tout ce qui facilite le travail, le rend efficace et agréable. 

 » Le 22 mars 2016
Animation : Magda Eggimann, pasteur

Ministres et laïcs dans un conseil 
Statut, autorité, leadership, complémentarité… et tant d’autres questions que sous-tend la 
collaboration et les relations entre professionnels et bénévoles, ministres et laïcs au sein des 
conseils de notre Eglise. 

 » Le 17 février 2016
Animation : Nicolas Besson et Magda Eggimann, pasteurs ORH

Résoudre des problèmes et prendre des décisions en équipe
« Pour prendre une bonne décision, il faut être un nombre impair et au maximum deux…», 
dit une boutade en citant le syndic d’un village de montagnes. L’exercice de la démocratie, la 
prise de décisions collectives est tout un art. Dans un domaine comme l’Eglise où on touche 
aux convictions, aux valeurs personnelles et où les émotions sont parfois à fleur de peau, il 
est particulièrement utile d’en connaître quelques mécanismes. Comment faire pour faire le 
mieux possible et rester une équipe unie ? 

 » Le 4 mai 2016
Animation : Magda Eggimann, pasteur 

Vous avez dit protestant… Quelques fondamentaux de notre foi réformée
Contre quoi protestent les protestants ? Quelques « devises » de la Réforme et leur sens 
encore pour aujourd’hui. Notre diversité et notre unité… Sans refaire tout notre catéchisme, 
sans prétendre à des définitions ou étiquettes, il est utile de revisiter quelques fondamentaux 
qui animent notre engagement et nos valeurs. 

 » Le 17 mars 2016
Animation : Serge Molla et Simon Weber, pasteurs

Etre croyant, s’engager en Eglise dans la société d’aujourd’hui
Il va sans dire que les défis de cet engagement sont bien différents de ceux relevés par 
nos prédécesseurs, il y a 10 ou 20 ans. Comment les relever ? Comment tenir, soutenir 
et nourrir notre engagement ? Comment en témoigner ? Ce sont autant de questions qui 
préoccupent laïcs et ministres. Nous essayerons de voir plus clair dans ce qui nous anime et 
nous porte dans ce service à l’Eglise et à la société. 

 » Le 26 avril 2016
Animation : Serge Molla et Simon Weber, pasteurs


