INVITATION
2022 - 2023

CONSISTOIRE VALENTINOIS HAUT-VIVARAIS

FORMATION
à l’animation des cultes

Il nous faut changer la date et le lieu de notre première réunion de
formation. Désolé de ce contretemps ! Nous en profitons pour vous
donner l’intégralité des dates sur l’année.
Intégrant des apports ponctuels sur la liturgie, la
prédication, la théologie et l’art de parler en public,
la pédagogie retenue se veut surtout participative et •
axée sur l’analyse de la pratique. Au travail commun
du groupe sur place (et un peu à la maison), s’ajoute
un exercice pratique en binôme en paroisse. Le tout,
sous la supervision de deux pasteurs animateurs.
L’année qui vient mettra plus particulièrement •
l’accent sur les formes nouvelles ou originales de
prédications et de cultes, mais également sur les •
ressources et usage des textes pour la liturgie et les
enjeux autour de la musique et du chant.

La formation se déploie autour de :
- Six séances communes dont trois
dimanches après-midi (14h-17h) et
trois jeudis soirs (20h-22h), dans
plusieurs lieux du Consistoire Valentinois Haut-Vivarais.
- Une expérience pratique en binôme
dans une paroisse locale.
- Un week-end optionnel autour de
l’écriture de prières et de textes
spirituels.

La première rencontre aura donc lieu le
samedi 8 octobre après-midi (14h-17h)
au Temple de Romans !
Cette séance tournera autour de la liturgie : ressources, adaptations, mise en oeuvre orale...
Vous êtes invités à y apporter quelques-unes de vos propres ressources liturgiques (recueils
ou ouvrages usuels, textes préférés, productions perso…)
Les rencontres du jeudi soir se tiendront les 24/11, 23/02 et 23/03 au presbytère de Tournon.
Les autres dimanches après midi se tiendront le 8 janvier au temple de Bourg les Valence, et le 14
mai dans la plaine de Valence.
Infos : Thierry ZIEGLER thierryz490@gmail.com 04 75 40 30 38
Joël GEISER
joel.geiser@orange.fr
06 15 39 41 14

