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Journée animée par Ellen Pagnamenta,  
pasteure, Bienne 

En tant que visiteuses et visiteurs, nous avons reçu un 
certain nombre d’outils pour offrir une écoute active aux 
personnes que nous pouvons rencontrer. La bienveillance, 
le non-jugement ou encore l’empathie font partie de ces 
techniques que nous empruntons aux sciences humaines 
ou à la psychologie. 

Mais lors d’une visite paroissiale, quelles sont donc nos 
spécificités de représentant.es d’Eglise ? La spiritualité au 
sens large et la foi en Dieu ne sont-elles pas nos moteurs ? 
Comment les aspects qui constituent la spiritualité, le sens, 
les valeurs, l’identité et la transcendance peuvent-ils nous 
aider dans notre visite ? 

De plus, en tant que visiteuses, visiteurs d’une paroisse, 
nous appartenons à l’Eglise, ce peuple en marche qui 
trouve ses inspirations dans les témoignages bibliques. La 
Bible nous parle d’un Dieu qui aime sans retenue ni condi-
tion. Qu’est-ce cela veut dire quand nous allons rendre 
visite à une personne à domicile ou au home ? 
Cette formation a pour but de nous interroger sur notre 
propre spiritualité et sur nos motivations de visiteuses,  
visiteurs de paroisse. 

 

Intervenante   Ellen Pagnamenta, pasteure,  
responsable du secteur des aîné.es et 
de l’accompagnement des personnes 
âgées, Bienne

Public cible  Visiteurs et visiteuses, tout public  
intéressé par la thématique

Date   09.06.2022
Horaire    De 11h30 à 17h00
Lieu   Centre Saint-François,  

route du Vorbourg 4, 2800 Delémont
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    Sur le site :  

www.refbejuso.ch/fr/formation/ ou  
formation@refbejuso.ch

Prix  CHF 70.–, repas et pause compris.  
Si vous êtes engagé.e comme visiteur.
euse bénévole dans votre paroisse, 
cette dernière prend en charge ces frais

Délai d’inscription   25.05.2022

Formation des visiteurs/euses 
Une écoute chrétienne de l’autre


