Bible et théologie

Module : Réforme et protestantisme
Date :
3-4.12.2021/2-3.06.2023
Lieu :
Arrondissement du Jura, Centre St-François à Delémont
Responsable: Secteur catéchèse francophone des Églises réformées Berne-Jura-Soleure
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Transmettre (à des catéchumènes, jeunes, paroissiens) l’histoire de la
Réforme et du protestantisme et rendre compte de la particularité de la
pensée réformée dans le christianisme et dans le monde
• Découvrir l’histoire de la Réforme – ses grandes figures et ses principes
• Se situer et argumenter ses propres convictions religieuses dans le débat
d’idées des confessions chrétiennes
• Faire le lien entre les grandes affirmations de la Réforme et certaines
valeurs contemporaines
• Le contexte de la Réforme
• Les principes de la Réforme (solae) et les sacrements
• La Réforme à travers les caricatures
• La Réforme et les réformateurs
• La Réforme et l’art (musique, images, architecture)
• Les branches de la famille protestante et l’identité réformée en Suisse
LÉCHOT Pierre-Olivier, La Réforme (1517-1564), Collection Que sais-je ?
Presses universitaires de France 2021
GOUNELLE André, Les grands principes du protestantisme, Éditions
Olivétan, 2011
PAROZ Pierre, Le protestantisme vu par un adolescent, Labor et Fides, 2001
Compte-rendu critique d’une visite du Musée international de la Réforme
Catéchètes professionnel∙le∙s et bénévoles en formation,
accompagnant∙e∙s, animateurs et animatrices
Résidentiel : 2 jours (16.5h)
Travail personnel : lectures, visite, compte-rendu de la visite du MIR
2 jours en résidentiel
Alternance d’apports théoriques et de travail en (sous-)groupes et de
réflexion individuelle
Secteur catéchèse des Églises refbejuso
Responsable : secteur catéchèse francophone refbejuso
Intervenantes : Laure Devaux Allisson
6 ans
Délai : 15 jours avant la date du module
laure.devaux@refbejuso.ch

