An i ma ti on
Alain Wimmer et Carmen Burkhalter (formateur/trice
et théologien/ne) et des intervenants invités.
Services
cantonaux

Re ns e i gne me nts
Centre de Sornetan, 2716 Sornetan, tél. 032 484 95
35, Alain Wimmer, a.wimmer@centredesornetan.ch
EREN - Services cantonaux, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 725 78 14, Carmen Burkhalter,
carmen.burkhalter@eren.ch
Validation et formation diaconale :
« Explorations théologiques » est une
filière de formation théologique reconnue par l’Office protestant de la Formation (OPF, www.protestantformation.ch).
Dans sa voie « diplôme », elle permet,
d’obtenir un diplôme de culture théologique offrant la possibilité d’une candidature à la formation diaconale (durée: 2
- 3 ans; un règlement en détermine les
conditions, www.centredesornetan.ch)

Le tra ns port
Il ne doit pas faire problème : les participants s’organisent entre eux pour atteindre les Centres.

Fi na nc e s
Prix du cours : CHF 850.- par année ou CHF 800.- si
plus de 12 participants (possibilité de payer en deux
tranches). Il correspond à la pension en ch. à 2 lits et
aux frais administratifs, les coûts de formation étant pris
en charge par les Eglises réformées de Neuchâtel et
Berne-Jura-Soleure. Pour une chambre à 1 lit, supplément de CHF 150.- / an.

P a rti c i pa nt/ e s
Pour les « anciens » participants des Explos:
Il est possible de ne s’inscrire qu’à l’une ou l’autre
session en guise de formation continue (par session:
CHF 125.- en ch. à 2 et
CHF 145.- en ch. simple).
Contactez les formateurs

Dans sa voie « attestation », le parcours s’adresse à
toute personne, croyante ou non, qui désire réfléchir au
sens de la vie et aux défis posés aujourd’hui à l’Eglise.
Les huit rencontres forment un tout : il n’est pas possible de rejoindre le parcours en route. Les formateurs
ont un entretien préalable avec les nouveaux participants pour leur présenter la formation.

Pour la voie « diplôme » (voir le pan gauche du papillon) des exigences supplémentaires sont posées
(conditions d’admission, travaux à effectuer, programme de lecture, etc.).
Règlement sur www.centredesornetan.ch

Services cantonaux

Explorations
théologiques

CENTRE DE SORNETAN
2716 - Sornetan
Tél. O32 484 95 35
info@centredesornetan.ch
www.centredesornetan.ch

« Dieu vit que cela était bon » :

Pour que la théologie
donne du goût à la vie
Huit sessions d’octobre 2017 à juin 2018

Explorations théologiques 2017-2018

Inscri pt io n a ux
Ex plo ra t io ns t héo lo gique s

« D i e u v it q u e c e l a é t a i t b o n » :

P o u r q ue l a t h éol og i e d on n e
d u g oû t à l a vi e
Répondre à la satisfaction divine telle qu'elle est
exprimée au début de la Genèse est une manière parmi d'autres de définir ce qu'est la théologie. Si le terme peut susciter une certaine méfiance, les Explorations théologiques parient sur
le plaisir de la réflexion, certes exigeant, qui naît
à la croisée d'une tradition au riche passé et
d'un éventail de questions qui se posent aujourd'hui. Goûter à la vie, c'est avancer, par
touches, dans l'aventure qui consiste à dire
Dieu, à Le penser au cœur d'un monde que
Dieu, autrefois, trouva bon, voire très bon.
Une offre de formation
comprenant : huit rencontres par année, du
vendredi 20h au samedi
17h, alternativement au
Centre de Sornetan
(BE) et à la Rouvraie
(NE). Le cycle complet
dure deux ans, une année centrée sur la Bible
alternant avec une année guidée par l’actualisation de cet héritage ; il
est possible de commencer chaque année.
Le parcours des Explorations théologiques :
 une exploration critique de nos héritages
 un dialogue pour renouveler notre regard sur le
monde, l’existence et la foi
 une découverte d’outils théologiques pour
s’orienter dans les problématiques contemporaines.
Inscriptions jusqu’au 30 septembre

Lieux des sessions:
S = Sornetan
R = La Rouvraie

Le programme 2017-2018
Assaisonner son discours
27-28 octobre 2017 S

Lecture théologique du
monde et de la vie

Le goût du risque
17-18 novembre 2017 R

D’une conscience captive à
la liberté de conscience ?

A table, bon appétit !
12-13 janvier 2018 S

Les sacrements, des gestes
qui parlent
Félix Moser (professeur de
théologie)

Des saveurs aigresdouces
2-3 février 2018 S

Bien faire… mais comment?
Philippe Kneubühler, pasteur
et Dr en théologie

Un goût d’achevé ou
d’inachevé?
9-10 mars 2018 R

Le canon biblique: les
enjeux d’une frontière
Pierre de Salis (théologien et
formateur OPF)

Le goût du silence
20-21 avril 2018 S

Spiritualité et prière

Des goûts et des
couleurs
25-26 mai 2018 R

La différence, chance ou
menace? Avec une contribution de Pierre Bühler
(professeur de théologie)

Pour tous les goûts?
29-30 juin 2018 S

Les grandes religions:
des discours aux assaisonnements variés

 jusqu’au 30 septembre 2017
 en utilisant la fiche d’inscription de notre site
www.centredesornetan.ch (Programme / Cours)
 avec le coupon ci-dessous envoyé à:
CENTRE DE SORNETAN,
Je m’inscris à la formation Explorations
théologiques, octobre 2017 à juin 2018
Titre

Madame

Nom

Monsieur
Prénom

Adresse
NPA

Localité

Tél.

email

Date

Signature

Repas
Cuisine traditionnelle

végétarienne

Régime particulier:
Transport
Je désire être transporté de:

J’ai

place(s) dans ma voiture

Logement
Chambre à 1 lit
Chambre à 2 lits

