
 

« Explorations théologiques » est 

une filière de formation théolo-

gique reconnue par l’Office pro-

testant de la Formation (OPF, 

www.protestant-formation.ch).  

 
La formation « Explorations théo-

logiques » peut être suivie de 

trois manières :  

CENTRE DE SORNETAN 
2716 - Sornetan 

Tél. O32 484 95 35 
info@centredesornetan.ch 
www.centredesornetan.ch 

Renseignements   
Pour chacune des trois voies de formation (« attestation », 

« diplôme », « anciens », voir ci-contre à gauche), les per-

sonnes intéressées peuvent prendre contact avec : 

 

Personnes issues du canton de Neuchâtel : prendre contact 

avec les Services cantonaux de l’EREN, 2000 Neuchâtel, 

tél.032 725 78 14, via Carmen Burkhalter, 

carmen.burkhalter@eren.ch 

 

Personnes issues des cantons de Berne (francophone) et 

Jura : prendre contact avec le Centre de Sornetan, 2716 

Sornetan, tél. 032 484 95 35, via Gilles Bourquin, 

tél. 079 280 20 16, gbourquin@bluewin.ch 

 

Le transport   

Il ne doit pas faire problème : les participants s’organisent 

entre eux pour atteindre les Centres de Sornetan (BE) et de la 

Rouvraie (NE). 

 

Finances   

Prix du cours : CHF 850.- par année (possibilité de payer en 

deux tranches). Il correspond à la pension en chambre 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. 
 

Déroulement  
Les huit rencontres forment un tout: il n'est pas possible de 

rejoindre le parcours en route (à part pour les « anciens »). 

Les formateurs ont un entretien préalable avec les nouveaux 

participants pour leur présenter la formation. 

Explorations 

théologiques 

Figures bibliques 

Visages de spiritualités d’aujourd’hui 

Huit sessions d’octobre 2019 à juin 2020 

Services  

cantonaux 

Services  cantonaux 

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 aux Eglises. Aucun travail 

personnel n’est demandé pour suivre cette voie.  

 

Dans sa voie « diplôme », le parcours permet 

d'obtenir un diplôme de culture théologique of-

frant la possibilité d'une candidature à la forma-

tion diaconale, dont la durée est de 2 ou 3 ans 

(Cf. www.centredesornetan.ch) 

 

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 chambre à 2 et CHF 

145.- en chambre simple). 

Animation  

Carmen Burkhalter et Gilles Bourquin, formateurs et théolo-

giens et des intervenants invités. 

mailto:carmen.burkhalter@eren.ch
mailto:gbourquin@bluewin.ch


Explorations théologiques 2019-2020 

F igures  b ib l iques  

Visages  de sp i r i tua l i tés  d ’aujourd’hu i  

De nombreuses figures jalonnent les textes de 

la Bible, comme autant de reflets de la condition 

humaine. C’est sur les traces de certaines 

d’entre elles que le parcours des Explorations 

théologiques propose de marcher pour en dé-

couvrir la richesse et la pertinence pour aujour-

d’hui.  

 

Inscr ipt ion aux  

Explorat ions théologiques  
•  jusqu ’au 22  septembre 2019  

•  en utilisant la fiche d’inscription de notre site  
www.centredesornetan.ch (Programme / Cours) 

•  avec le coupon ci-dessous envoyé à: 
CENTRE DE SORNETAN, 2716 - Sornetan 

Je m’inscris à la formation Explorations  
théologiques, octobre 2019 à juin 2020 

Titre  Madame  Monsieur 
 
Nom    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  
   
   

Le programme 2019-2020  

Adam et Eve 
18-19 octobre 2019  S 

Un pavé dans la mare ? 

Caïn et Abel 
29-30 novembre 2019  R 

La famille dans tous ses 
états 

De  Jérémie à 
Bonhoeffer 
17-18 janvier 2020  R 

La vie communautaire 
Felix Moser (Professeur en 
théologie pratique) 

Job et l’Orient 
14-15 février 2020  R 

Souffrir pourquoi et pour 
quoi ? 

Paul à Corinthe 
13-14 mars 2020  R 

Bible et archéologie 
Pierre de Salis (Dr en théolo-
gie et formateur à l’OPF) 

Anonymes de l’Evangile 
3-4 avril 2020 S  

Le pouvoir de dire  « Je » 

Césars d’hier, Césars 
d’aujourd’hui 
15-16 mai 2020  S 

La reconnaissance étatique 
des communautés reli-
gieuses 
Pierre Gisel (Professeur en 
théologie systématique) 

Le prince et 
le charpentier 
19-20 juin 2020  S 

Deux vies exemplaires... 

  

 
Lieux des sessions: 
S = Sornetan 
R = La Rouvraie 

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 contempo-

raines. 

Inscriptions jusqu’au 22 septembre 2019 

Une offre de formation 
comprenant huit ren-
contres par année, du 
vendredi à 20h au sa-
medi à 17h, alternative-
ment au Centre de 
Sornetan (BE) et à la 
Rouvraie (NE). Le 
cycle complet dure 
deux ans, une année 
centrée sur la Bible al-
ternant avec une année 
guidée par l'actualisa-
tion de cet héritage. 


