Avril 2020 à janvier 2021

Intervenants : Bob et Gracie Ekblad,
pasteurs de l’Eglise Presbytérienne USA,
co-directeurs de Tiera Nueva et du séminaire du peuple à Burlington. Ils sont
intervenus en 2019 à l’Office protestant
de la formation (OPF). Bob a un doctorat
en exégèse et est aumônier de prison.

« Aux Marges » est une formation conçue pour
servir et faire un travail pionnier auprès des communautés pauvres et marginalisées : immigrés,
réfugiés, prisonniers, précarisés, etc. Elle
rassemble et met en synergie les dimensions
de la Parole, de l’Esprit-Saint et de la Rue de
manière à encourager et équiper les praticiens
désirant vivre et partager un Evangile de libération avec les exclus de la société. La formation
comprend 5 parties, comprenant des sessions
communes et des enseignements à distance.
La formation allie une lecture historico-critique
de la Bible à l’œuvre agissante de l’Esprit-Saint.
1) L’identité de Dieu et sa mission (et la nôtre)
2) Guérison et libération holistiques :
fondements bibliques et pratiques
3) La place de la diaconie, du plaidoyer (justice
sociale) et de la réconciliation en mission
4) La Parole dans la Rue : préparer et animer
des études bibliques transformationnelles
5) Retour sur la pratique : comment cela
s’intègre dans ma vie et mon ministère ?

Participants : la formation s’adresse
prioritairement aux personnes engagées
- ou souhaitant s’engager - dans une
solidarité active auprès des personnes
marginalisées.
Certificat : un certificat « Aux Marges/
Certificate in Transformational Ministry
at the Margins » sera remis à toutes les
personnes ayant répondus aux
exigences de la formation.
Prix : CHF 1’800.— au total, formation
et repas compris (peut être payé en
trois fois). Hébergement en plus. Nous
encourageons la solidarité entre participants en accueillant et en étant accueilli.
Il est aussi possible de réserver sa
chambre à info@cret-berard.ch. Le prix
ne doit pas être un frein, arrangement
possible sur demande.
Dates :
1er module : du 28 avril au 1er mai 2020
2ème module : du 8 au 11 septembre 2020
3ème module : du 12 au 15 janvier 2021
Horaires : du mardi 14h au vendredi 16h,
soirées comprises.
Informations sur la formation :
Nathalie Kraehenbuehl, 079 524 45 94
ou nathalie.kraehenbuehl@eerv.ch
Inscriptions : jusqu’au 28 février 2020 sur
www.cret-berard.ch/activites/programme.
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VIVRE L’ÉVANGILE AUX MARGES
Pour un ministère renouvelé auprès des exclus

