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Formation d'adultes | Lettre d'information été 2019

Programme de formation d'adultes pour la période 2019-2020

Cette lettre de nouvelles vous présente le programme de Formation
d'adultes pour la période allant d'août 2019 à juillet 2020.
Je me réjouis de vous rencontrer à l'occasion d'une formation et vous
adresse mes meilleures salutations en celui qui est notre grand
Pédagogue.
Bernard Bolay, pasteur et formateur au service de la région RivieraPays-d'Enhaut

Méditation biblique
Découvrez un texte biblique avec d’autres,
pratiquez plusieurs manières d’écouter un
récit biblique, et partagez ce qui le rend
vivant pour vous.
Les mardis matin, 8h45-10h, dès le 27
août.
Pour plus d'informations, visitez ce lien.
Bible ouverte
En équipe, lire un texte biblique, l'analyser,
le laisser nous interroger et découvrir en
quoi il est encore et toujours d'actualité.
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Les mardis de 14h30 à 16h, dès le 27 août.
Plus d'informations sur ce lien.
Atelier vocal
Le plaisir de chanter en groupe. Découvrir
ou re-découvrir les Psaumes huguenots
(16e s.), les chorals (17e et 18e s.), et
aussi des pièces contemporaines.
Le 1er lundi du mois de 17h30 à 19h, dès
septembre.
Pour plus d'informations, suivez ce lien.
Lectio Divina
Des rencontres partagées entre l’écoute
d’un texte biblique et le silence.
Dès le 3 septembre, chaque 1er mardi du
mois (excepté août), de 12h00 à 12h45.
Pour plus d'informations, suivez ce lien.
Initiation à la méditation
Initiation à la méditation en six séances.
Initiation pour débutants ou reprise de
pratique, ouverte à chacune et chacun.
Dès mercredi 4 septembre, de 20h15 à
21h.
Plus d'informations en cliquant sur ce lien.
Méditation guidée
Méditer, c’est respirer spirituellement.
Méditation d’inspiration chrétienne sans
être centrée sur un texte biblique et à
l’école de Karlfried Dürckheim.
Dès le mardi 10 septembre, de 20h15 à
21h.
Plus d'informations sur le site en lien.
Osons l'ouverture au Saint-Esprit
Grandir dans l'écoute de Dieu et dynamiser
notre prière.
Dès le mardi 17 septembre de 19h30 à
22h.
Plus d'informations sur ce site.
Petite école de témoignage
En dialogue avec vos expériences, les
autres participant.e.s et des récits
bibliques, vous trouverez des mots adaptés
pour exprimer vos convictions et vos
questions.
Dès le 21 septembre, de 9h à 17h15.
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Plus d'informations sur ce lien.
L'Eglise face à la sécularisation
Monseigneur Albert Rouet, archevêque
émérite de Poitiers, nous entretiendra sur
l’Eglise face aux défis de la sécularisation.
Le 8 octobre, de 9h30 à 11h30.
Plus d'informations en suivant le lien.
Etudier la bible
L’équipe de Étudier La Bible vous fera
parcourir les textes bibliques proposés, en
7 études, de novembre 2019 à mai 2020.
Délai d'inscription: 18 octobre 2019.
Plus d'informations sur le site dédié.
Histoire de vie
Raconter sa vie en lien avec la foi au Christ
et écouter le récit des autres.
Dès le mercredi soir 4 décembre de 19h à
21h. Inscription avant le 20 novembre.
Plus d'informations sur ce lien.
Vivre un deuil
Après une première expérience riche
d’enseignements, de rencontres vives et de
découvertes, l’équipe d’animation propose
à nouveau un parcours à vivre en groupe.
Les mercredis de 18h à 20h, dès le 11
décembre.
Plus d'informations en cliquant sur ce lien.
Du texte à la prédication
Atelier de lecture et d'analyse d'un texte
biblique, tiré des propositions du
lectionnaire, en vue de la prédication.
Dès le mercredi 18 décembre, de 19h à
21h.
Pour plus d'informations, consultez ce lien.
Aux marges
« Aux Marges » est une formation conçue
pour servir et faire un travail pionnier
auprès des communautés pauvres et
marginalisées.
1er module, du 28 avril au 1er mai 2020.
Pour plus d'informations, suivez ce lien.
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Pour plus d'informations sur chacun de ces événements, visitez
le site de la région. Vous y trouverez notamment les personnes
de contact, les dates et les lieux.
Si vous ne souhaitez pas recevoir cet envoi, il vous suffit de vous
désinscrire en cliquant sur le lien en bas de cette lettre. Il vous
sera toujours possible de consulter les offres de formation sur le
site.

Contact:
Bernard Bolay, pasteur, bernard.bolay@eerv.ch
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre de nouvelles, vous pouvez à tout
moment vous désabonner.

Si vous souhaitez vous abonner ou confirmer votre intérêt pour cette lettre de
nouvelles, cliquez ici.

Diffusion aux personnes intéressées aux nouvelles de la formation d'adultes régionale.
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