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Stages CPLR : dates, thèmes et lieux pour 2023 
 

 

Bien chères et chers collègues, 

Voici les informations principales concernant les stages CPLR programmés pour l’année 2023 :  

8 sessions sont prévues. La brochure complète (avec, en particulier, plus de détails concernant les 
intervenants) sera disponible à la fin de ce mois de juin 2022 et les inscriptions alors ouvertes.  

Avant cela, les éléments ci-dessous vous permettront déjà de prendre note des dates des stages qui 
vous intéresseraient et d’organiser vos calendriers. 

Pour toute demande d’information complémentaire n’hésitez pas à me contacter !  

Merci pour votre intérêt et votre accueil toujours enthousiaste de ces propositions ! Nous réjouissant 
de vous retrouver lors d’une de ces sessions à venir, nous vous adressons nos bien fraternelles 
salutations. 

 

 
Pour l’équipe d’animation des stages CPLR, 

 
Yolande Bolsenbroek, Ottilie Bonnema, Dominique Calla, Catherine Fritsch, Frédéric Gangloff,  

Hans Lung, Patricia Rohrbacher, Ulrich Rusen-Weinhold, Marc Schaefer, Andréas Seyboldt, 

Sophie Wahli-Raccaud (opf), Arnaud Van den Wiele, Solange Weiss, 

 

Natacha Cros-Ancey, Juin 2022 
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1. Kairos et espérance : le défi collectif des crises 

Collaboration opf * 

Dans un monde où tout est dit « crise » ou « en crise », nos vies personnelles et communautaires sont impactées 

de manière aigüe et répétée. Mais de quoi les crises sont-elles le mot/maux ? La crise n’est-elle que le 

dysfonctionnement ? Quel chemin commun dans les crises (sanitaire, sociale, financière, politique, climatique…)? 

Comment, dans des contextes de chaos ou d’incertitude, être capable de percevoir le kairos, c’est-à-dire la décision 

opportune, le risque à prendre, l’occasion d’espérer ? Nous explorerons des pistes pour développer nos ressources 

d’initiative et d’accompagnement. 

Dates : du dimanche 5 mars (16h) au vendredi 10 mars 2023 (12h) à Marseille, (Roucas Blanc) 

Objectifs : 

• Identifier et problématiser les notions de crises et la manière de communiquer à leur sujet, 

• Développer la capacité à accompagner les communautés et leurs membres en temps de crises, 

• Expérimenter l’intelligence collective à travers les outils de la médiation, 

• Se confronter à des propositions concrètes de vécu communautaire répondant avec espérance et 

engagement à une situation de crise. 

Moyens : 

• Ressources des méthodes de médiation, systémie et négociation (formation certifiante), 

• Regards sociologiques et philosophiques (notions de crises, dysfonctionnements, chaos, kairos)  

• Herméneutique biblique et travail théologique, 

• Rencontres de témoins (développement communautaire, gestion de crises, urgences, précarités ...) en 

charge de structures et collectivités et visites de terrain. 

Intervenants :  

• Laurence Baradat, Institut des hautes études en médiation et en négociation, 

• Ulrich Daellenbach, théologien et bibliste, 

• Témoins d’Église dans la cité et ressources locales. 

 

*opf = Office protestant de la formation, Suisse romande. 
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2. Avec les Psaumes : retraite et ressources pour le ministère 

« Cherchez le Seigneur et sa force, recherchez toujours sa face. » Psaume 105, 4 

 

Comment à partir des Psaumes, renouveler notre prière et inspirer notre pratique pastorale ? Temps pour soi et 
temps pour le ministère, ce stage propose une retraite spirituelle tout en offrant l’opportunité de retravailler les 
Psaumes dans tout leur ancrage pastoral. Au cœur de communautés priantes, pauses bibliques, artistiques et 
spirituelles seront au programme, tout en profitant des ressources de Vézelay, haut lieu d’histoire de l’art et de 
spiritualité. 

 

Dates et lieu : du jeudi 11 mai (17h) au mercredi 17 mai (12h) 2023, à Vézelay (Fraternité de Jérusalem) 

Objectifs : 

• Revisiter les Psaumes comme appui pour nos spiritualités personnelles comme pour pratiques pastorales, 

• Relire les Psaumes dans leur contexte proche oriental ancien et dans la diversité chrétienne, 

• Se ressourcer au contact du texte du psalmiste, au sein de communautés priantes et entre pairs, 

• Faire résonner le Psaumes dans nos pratiques d’accompagnement et de célébration. 

Moyens : 

• Eclairages bibliques, théologiques et spirituels sur les textes des Psaumes, 

• Temps de visites guidés (histoire de l’art, histoire, symbolique) ou libres dans Vézelay, (lieu de diverses 
spiritualités : Fraternité de Jérusalem, Franciscain, Orthodoxe, protestant), 

• Temps de repos pour s’approprier les Psaumes; 

• Ateliers d’écriture : psaumes et prières et mots d’aujourd’hui. 

 
Intervenants et accompagnatrice : 

• Sœur Mireille Prieure de la communauté des Diaconesses 
de Reuilly, 

• Un frère de Taizé ; un frère franciscain ; un prêtre 
orthodoxe ; 

• Pasteure Agnès von Kirchbach. 
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3. S’engager : toute une aventure ! 

 

Quels élans, appels et chemins animent suscitent nos engagements ? De quelles rencontres et expériences se 

nourrissent-ils à court terme ou au long cours ? Et comment en tant que ministre stimuler les engagements comme 

autant d’occasions d’épanouissements spirituels, personnels et communautaires ?  

Entre bénévolats, militances et générosités, cette session permettra de revisiter les ressorts de l’engagement et 

d'en interroger les joies, limites et opportunités.  

De quoi sans nul doute déployer et renouveler nos capacités d’appel, d’accueil et de créativités !  

 

Dates et lieu : du lundi 5 juin (17h) au samedi 10 juin (10h) à Lille (Centre spirituel du Hautmont) 

Objectifs :  

• Découvrir la diversité du bénévolat et la spécificité des engagements en Eglise et de leur lien à la vocation,  

• Valoriser les engagements en en travaillant le cadre et les modalités (en amont, discerner ; pendant, 
former et accompagner ; après, remercier, laisser la liberté, mettre un terme…) 

• S’équiper pour mieux susciter et accompagner les engagements communautaires. 
 
Moyens :  

• Regard d’un théologien les enracinements / enjeux de l’engagement,  

• Apports d’une psychologue (ressort et pratiques de l’engagement), 

• Ressource du lieu d’accueil et partage de pratiques.  
 
Intervenants :  

• Pierre Farron, théologien, secrétaire de l’association suisse « Chrétiens au travail » 

• Régine Kakouridis pasteure et accompagnatrice théologique - la SEMIS Strasbourg  

• Témoins d’initiatives locales. 
  

https://chretiensautravail.ch/
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4.  « Ainsi marchait Zarathoustra », stage marche et philosophie 
 

Fils et petit-fils de pasteurs et théologiens, le philosophe F. Nietzsche, grand marcheur, est aussi un chercheur 

infatigable d’intensité et de spiritualité. Avec celui qui ne croirait qu’« à un Dieu qui saurait danser » nous 

parcourrons les chemins du questionnement entre interpellations, diagnostics et espérances. Dans les pas du 

philosophe et au cœur de ses textes, une occasion privilégiée d’expérimenter une pensée en mouvement et en 

liberté. 

Dates et lieu : du vendredi 9 juin (17h) au vendredi 16 juin (12h) 2023, arrière-pays niçois et sentier Nietzsche à 

Eze, (Sanctuaire du Laghet) 

Objectifs :  

• (Re)-découvrir la pensée de Nietzche et la manière dont elle interpelle notre monde actuel, 
• Expérimenter une pensée en marche, en arpentant les sentiers parcourus par le philosophe lui-

même,  
• Renouveler nos ministères au contact d’une œuvre stimulante qui questionne nos positions 

théologiques et nos pratiques.  

Moyens :  

• Introduction à la biographie et à la pensée de Nietzsche, 
• Lectures et apports théologiques et philosophiques, 
• Séjour dans un des lieux d’inspiration et de marche du philosophe (arrière-pays niçois) et sous la 

conduite d’un théologien philosophe spécialiste de la pensée nietzschéenne. 

Intervenant :  

• Dominique Collin, philosophe et théologien. 
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5. Migrations, exils, hospitalités : des situations qui nous déplacent 

 

De manière complexe, les questions migratoires traversent l’ensemble de nos sociétés, communautés, 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 Eglises du sud de l’Europe, nous interrogerons ensemble les 

notions d’exils, de fraternités ou d’intégration. Depuis les figures bibliques de migrations ou d’exclusion, jusqu’à 

la découverte d’expériences d’Eglises, une semaine pour s’informer et réfléchir ensemble. 

 

Dates et lieu : du lundi 19 juin (17h) au dimanche 25 juin (12h) 2023, en Sicile. 

 

Objectifs : 

• Redécouvrir le patrimoine biblique autour des notions d’exils, 
Exode, identités, 

• Affiner nos connaissances sur les phénomènes migratoires à 
travers des apports historiques et sociologiques, 

• Aller à la rencontre des Eglises du bassin méditerranéen, 
découvrir leurs expériences et engagements et rencontrer les 
personnes accueillies, 

• De l’exil aux récits et mises en récits : avec une romancière, 
prendre le temps et le biais de l’écriture pour s’approprier et 
partager ces apports. 

Moyens :  

• Travail biblique et apports sociologiques, 
• Découverte d’expériences ecclésiales et associatives (Mediterranean Hope et engagement 

diaconal de l’Eglise vaudoise), 
• Approche de la question migratoire à travers les récits et narrations (la mise en récit, du singulier 

à l’universel). 

Intervenants : 

• Emilie de Turckheim, écrivain, auteur d’un récit en 2018, Le Prince à la petite tasse aux éditions 
Calmann-Lévy, 

• Témoins locaux, ecclésiaux et personnes migrantes (Eglise vaudoise et programme Mediterranean 
Hope). 
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6. « Du tac au tac au débat éthique » 

Parce qu'elles nous renvoient à des aspects primordiaux de l'existence (naissance, mort, santé, justice...) et 
traduisent nos visions du monde, les questions éthiques impliquent souvent des difficultés à s'entendre et à 
débattre. Dans des sociétés de plus en plus clivantes et radicalisées, comment retrouver la saveur de l'altérité et 
du débat ? 
Comment s'élabore un positionnement éthique ? De quelles sources ou inaperçus se nourrit-il ? Autant de 
questions à explorer pour aiguiser notre pensée éthique, accompagner nos communautés dans leurs 
questionnements et promouvoir le débat. 
 

Dates et lieu : du jeudi 12 octobre (17h) au mercredi 18 octobre (12h) 2023, presqu’île de Rhuys (Bretagne) 

Objectifs :  

• Décrypter l’émergence et la structure d’un positionnement éthique (références, articulations et 
impensés …),  

• Expérimenter la diversité des cheminements éthiques et leurs enjeux pour le vivre-ensemble,  
• Revisiter les pluralismes éthique, herméneutique et théologique et s’outiller pour favoriser une 

culture de débat en communauté.  

Moyens :  

• Ressources de l’éthique du dialogue et mise en œuvre pratique sur le modèle des espaces 
éthiques des hôpitaux,  

• Outils d’écoute et approche des gestes de renoncements et d’affirmation dans les processus de 
décisions éthiques,  

• Accompagnement d’un auteur littéraire (des ressources de la littérature, de la connaissance de 
soi à l’ouverture à l’autre).  

Intervenants :  

• Marc Boss, IPT Paris, prof. philosophie et éthique, 
• Béatrice Birmelé, médecin et philosophe, 

coordinatrice de l’Espace éthique, région Centre. 
• Auteur littéraire et témoins. 
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7. Donner sa juste mesure : « ni plus, ni moins » 

Collaboration opf 

 

Session fragmentée et en salle virtuelle 

  
Comment vivre son ministère de manière durable, en équilibrant efficience et ressourcement, vie privée/familiale 
et vie publique/communautaire ? Dans ce temps à part, permettant de prendre du recul dans un contexte protégé, 
nous identifierons mieux nos ressources et nos contraintes pour (r)établir des limites personnelles et discerner des 
ajustements porteurs, tant personnels que structurels. 

 

Dates des visioconférences : (3h chacune) 
 

mardi 27 septembre 2022, 14h-17h, mercredi 28 septembre 2022, 9h-
12h, mardi 22 novembre 2022, 9h-12h 
mardi 17 janvier 2023, 9h-12h, vendredi 7 mars 2023, 9h-12h, mardi 25 
avril 2023, 9h-12h 

 

Objectifs :  

Pour se reconnecter avec ce qui motive et donne joie dans l’exercice du ministère, les participant.e.s auront 
l’occasion : 

• de prendre du recul et de clarifier les faits qui conduisent à la situation sur laquelle ils souhaitent 
travailler, 

• de découvrir ce qui est possible pour améliorer leur situation actuelle, en identifiant et fortifiant leurs 
ressources professionnelles, personnelles, contextuelles, 

• d’identifier des pistes concrètes de transformation pour déterminer et habiter leur juste mesure au 
cours d’un processus apprenant, et avec le soutien de leurs pairs.  

Moyens :  

Un travail conjuguant l’approche de la théorie U d’Otto Scharmer, et du co-développement professionnel (Claude 
Payette et André Champagne), et vécu dans un groupe de pairs. L’accent de cette session porte sur des outils 
concrets favorisant l’équilibre dans l’exercice du ministère. 

Intervenante : 

Marie-Hélène Cahuzac-Feron, accompagnatrice et formatrice. 
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Stage de préparation à la retraite : 

Vous partez à la retraire dans les 3 ans à venir, cette session est pour vous !  

Renseignements et inscription auprès des DRH - SG UEPAL / EPUdF. 

 

8. Préparer sa retraite : un chemin à vivre pleinement 

 

Etape de vie charnière, la retraite engage un changement de vie important pour la personne concernée comme 

pour son entourage. Identité sociale, gestion du temps, spiritualité et engagements : cette session se propose de 

réfléchir aux changements à venir et de s’y préparer, de s’informer des démarches nécessaires et d’explorer 

ensemble les nouvelles perspectives de vie. 

Dates : du dimanche 19 mars (18h) au mercredi 22 mars (12h) à Paris, Enclos Rey 

Objectifs : 

• S’accorder une pause pour faire le point dans cette étape de vie attendue, espérée ou redoutée,  
• Identifier les besoins, questions et projets en quittant le ministère,  
• S’informer des démarches administratives, 
• Se projeter dans l’avenir, envisager de nouveaux projets de vie, 
• Interroger sa spiritualité pour qu’elle reste une ressource vivante dans cette nouvelle étape de vie. 

 

Animation : Marie-Hélène Cahuzac-Feron et Natacha Cros-Ancey 

 

 


