
 

 

 

 

Projet de formation pour conseillères et conseillers de paroisses 
 
But 

Suite à l’offre faite par le CSJ aux conseils de paroisse d’aborder dans le cadre d’une séance 

de conseil différents thèmes (la fonction des conseillers de paroisse, le fonctionnement de 

l’Eglise, conduire une séance), une offre de formation de base de conseillers et conseillères 

de paroisse est organisée par le Centre de Sornetan, sur demande du secteur Paroisses et 

Formation des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. 

 

Type de formation et public 

Formation de base utile à tout conseiller/ère de paroisse : elle s’adresse aux nouveaux 

membres de CP, mais aussi aux personnes déjà expérimentées. En plus des apports 

théoriques, la formation permettra également des échanges d’expériences et de ressources. 

Nombre de participants : de 6 personnes minimum à 16 personnes maximum. 

La formation pourra être dédoublée en cas de forte demande. Elle sera proposée de manière 

régulière (tous les 3 ans ou sur demande). 

Des compléments de formation pourront être organisés sous forme de formation continue. 

 

Forme et thèmes 

Trois soirées, de 18h à 22h au Centre de Sornetan : une soirée chaque 2 mois environ, en 

semaine, en 2018. Ces soirées s’organisent selon une alternance d’apports théoriques, de 

partages et de mises en situation. Elles permettront l’expérimentation d’outils de travail. 

Les 3 soirées forment un tout. Un petit travail personnel est demandé d’une soirée à l’autre.   

 

Soirée 1 :  Droits et responsabilités des conseils de paroisse  

dans le cadre légal et en tant qu’employeurs 

Rôle des conseillers et conseillères de paroisse 

Soirée 2 : La collaboration 

à l’intérieur du conseil et avec les personnes employées 
Soirée 3 :  « Vivre l’Eglise » et recruter des conseiller/ères de paroisse 

Importance de la motivation 

D’entente avec les participants, une 4e soirée pourra être organisée 6 mois plus tard pour 

partager les expériences vécues et aborder de nouvelles problématiques. 

 
Déroulement type d’une soirée 

18h :  Accueil et méditation, reprise du travail personnel 

18h45 : Repas et partage informel 

19h45 : Formation 

21h45 : Evaluation et travail personnel pour la suite 

22h :  Conclusion 

 
Intervenant-e-s 

Soirée 1 : Ursula Trachsel, secteur Paroisses et formation des Eglises refbejuso et Mme 

Giovanna Munari, service des affaires communales du Canton de Berne (OACOT). 

Soirée 2 : Marc Balz, pasteur régional 

Soirée 3 : Anne-Dominique Grosvernier 

Responsable de la formation : Alain Wimmer 

 

Prix 

CHF 150.- par personne, repas compris. 


