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Parler de Dieu, parler avec Dieu :  
engagement et prière au service de l’autre 

Le parcours des « Explorations théologiques » alterne 
une saison biblique et une saison théologique. L’année 
2021 – 2022 nous emmène sur les voies de la théologie, 
et pose la question de la relation entre l’éthique et la spiri-
tualité. 

Deux filières sont possibles. Dans sa filière « attestation », 
le parcours s’adresse à toute personne, croyante ou non, 
désireuse de réfléchir au sens de la vie et aux défis posés 
aux religions et aux Eglises. 
Dans sa filière « diplôme », le parcours permet d’obtenir un 
diplôme de culture théologique (sur 2 ou 3 ans) offrant la 
possibilité d’une candidature à la formation diaconale dis-
pensée par l’OPF (Office protestant de la formation). 

Les candidat.es à la filière « diplôme » seront invité.es à un 
entretien préalable. 

La saison 2021 – 2022 est en cours. Les inscriptions pour 
la session 2022 – 2023 seront ouvertes dès juin 2022. 
Néanmoins, les personnes intéressées par les « Explorations 
théologiques » peuvent prendre contact dès maintenant 
avec la responsable. 

 

Intervenant.es   Janique Perrin, pasteure, docteure en 
théologie, responsable de la formation 
Arrondissement du Jura;  
Divers.es intervenant.es externes

Public cible  Personnes se destinant à un ministère 
dans nos Eglises (diacre ou catéchète), 
toute personne intéressée par la théologie 

Dates   14.01 et 15.01. 2022, 11.02 et 
12.02.2022, 11.03 et 12.03.2022,  
08.04 et 09.04.2022, 12.05 et 
14.05.2022, 17.06 et 18.06.2022

Horaire    Formation hybride, en partie en  
présence, en partie à distance

Lieu   Les journées de formation en présence 
se déroulent à Bienne, salle de paroisse 
de Saint-Paul, Crêt-des-Fleurs 24

Organisateur   Paroisses et formation,  
Formation Arrondissement du Jura

Direction du cours  Janique Perrin, responsable de  
la formation Arrondissement du Jura

Renseignements  Janique Perrin, 031 340 25 04,  
janique.perrin@refbejuso.ch

Inscription  formation@refbejuso.ch
Prix  CHF 750.–
Délai d’inscription   La présente session est en cours; la 

prochaine session commencera en oc-
tobre 2022 (informations et inscriptions 
dès juin 2022)

Explorations théologiques – Saison 2021 – 2022 (en cours)


