
 

 

 

 

 
 
 
 
 

     
 

   Formation Pastorale à  
   l’Ecoute et la Communication 

    
Stage en Education pastorale clinique (CPT) 

 

Cette formation est destinée à tous les agents 
pastoraux et ministres de Suisse romande. 

 

 

Janvier à juin 2024 
Session fractionnée  -  4 x 1 semaine 

 
Montmirail (canton de Neuchâtel) 

(Le lieu définitif est sous réserve de la confirmation de la maison d’accueil au printemps 2023) 

 
 

Association romande de supervision pastorale 
reconnue par les Eglises catholique et réformée de Suisse romande 

Inscription 
 
 
Critères : 
¨ Avoir une pratique régulière d’entretiens, de l’accompagnement 
¨ Souhaiter approfondir la connaissance de soi, de la relation d’aide et de l’accompa-

gnement pastoral spirituel et professionnel 
¨ Avoir une formation théologique  

 
 
Finances : 
L’inscription au stage s’élève à  :  CHF 3’800.— (formation) 
     CHF 2’200.— (logement et pension) 

  
Formateurs : 
Stéphane Brugnerotto, Superviseur-formateur CPT, Animateur pastoral 
Béatrice Perregaux Allisson, Superviseure en formation, Pasteure et formatrice d’adultes 
 
  
Renseignements : 
Stéphane Brugnerotto  +41 76 815 28 25  stephane.brugnerotto@jurapastoral.ch 
Béatrice Perregaux Allisson +41 79 486 51 63  beatrice@irriguer.ch 
 
 
Candidatures : 
Elles sont à envoyer par mail ou  à :  Maison St-Jean 
      Stéphane Brugnerotto  
      Rue de l’Eglise 13 
      CH—2942 Alle 
 
Elles doivent comprendre :    Un curriculum vitae 
      Une lettre de motivation 
 
Délai :      30 juin 2023 



 

     

  

 

 

 

 

  

 

 

Méthode 
Elle consiste en l’intégration : 
 
De travaux de groupe 
D’analyse de sa pratique professionnelle à partir de son terrain pastoral  
De sessions didactiques 
D’une supervision individuelle hebdomadaire 
De lectio divina 
De travaux écrits personnels qui aident à l’intégration de l’apprentissage 

Objectifs  
Permettre à toute personne impliquée dans le soutien spirituel et religieux : 
 
¨ D’affiner son écoute et sa capacité à accompagner 
¨ De mieux se connaître pour être disponible et découvrir son mode de communi-

cation  
¨ De discerner les blocages qui peuvent parasiter la communication et devenir 

sensible aux interférences 
¨ De progresser dans la définition de son rôle pastoral spécifique 
¨ De développer l’intégration de sa spiritualité à la pratique ministérielle 

La Formation Pastorale à l’Ecoute et la Communication 
La Formation Pastorale à l’Ecoute et la Communication se réfère au « Clinical Pastoral 
Training or Education (CPT) », mouvement né aux Etats-Unis qui s’est développé en Eu-
rope dans le années 1960. C’est une méthode inductive basée sur l’apprentissage par 
l’expérience en situations concrètes.  

 

Cette formation s’inscrit dans le mouvement international pour la formation supervisée, 
initiée par une équipe d’aumôniers et de médecins nord américains. Les participants 
exercent leur ministère de visite, puis vivent en groupe supervisé une relecture détaillée 
de leur pratique sous différentes formes.  

 

Cette formation a une incidence importante dans la pratique professionnelle des sta-
giaires. Ils apprennent à se connaître pour être plus disponibles à la réalité de l’autre et 
surtout, ils élaborent le modèle pastoral à partir duquel ils exerceront leur ministère.   

Description 
Stage de 4 semaines (4 x 1 semaines de 5 jours / du lundi au vendredi en résidentiel) 
 
 - du 29 janvier au 2 février 2024  
 - du 11 au 15 mars 2024 
 - du 22 au 26 avril 2024 
 - du 3 au 7 juin 2024 
 
  + une journée introductive le  vendredi 1er décembre 2023 
 
Un groupe de 6 à 8 personnes 
Deux superviseurs-formateurs 
 
Une sélection des candidats sera faite pour favoriser un bon travail de groupe.  


