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Description

Formation

Le pasteur ou la pasteure sont au service de l'Eglise réformée pour
rassembler la communauté chrétienne. Par leur engagement et leur
témoignage personnels, ils apportent le message du Christ aux
hommes et aux femmes et les conduisent vers une unité dans la foi.

La formation de pasteur ou de pasteure s'acquiert
par des études universitaires, complétées par un
stage de formation au ministère pastoral organisé
par les Eglises cantonales.

Leurs principales activités consistent à:

Lieux

Célébrations

préparer et célébrer le culte, avec prédication et animation
liturgique, à raison d'un à deux services par semaine;
célébrer les services funèbres, les mariages et accompagner les
familles concernées;
administrer les sacrements (baptême, sainte cène);
dialoguer avec les personnes en recherche d'approfondissement de
leur foi et de spiritualité;

Animation de groupes, aide et conseils

visiter les paroissiens, en particulier les personnes âgées, malades
ou isolées;
conseiller et aider les personnes en difficulté;
développer le sens de la justice sociale sur place et dans le tiersmonde;
participer à l'éducation religieuse de la jeunesse et au
développement de la foi chrétienne chez les adultes;
organiser la vie paroissiale en collaboration avec d'autres ministres
(diacres, théologiens laïques, etc.) et des paroissiens;
animer des groupes d'étude biblique et théologique (jeunes et
adultes), s'occuper des catéchumènes et donner des cours bibliques à
l'école;
participer à des groupes de recherche théologique, catéchétique ou
liturgique (réflexion théologique, actualisation des textes bibliques,
etc.);
préparer des actions ponctuelles en collaboration avec certains
membres de la paroisse (journées de réflexion et d'information sur la
paix, la faim, etc.);
prendre part à diverses séances: conseil de paroisse, rencontre de
pasteurs, etc.;
assurer certaines tâches administratives (tenue à jour du fichier
paroissial, travaux de rédaction).

Environnement de travail

Les pasteurs peuvent être appelés à remplir une charge publique
locale. Par leur personnalité et leur action, ils ont pour rôle de garder
éveillé l'amour de Dieu. Leur activité se déroule en principe dans une
paroisse ou une région. Certains pasteurs sont aussi très actifs dans
divers groupes de réflexion: entraide avec les pays pauvres de la
planète, contacts privilégiés entre les cantons ou les diverses parties
linguistiques et culturelles de notre pays, etc.

Genève, Lausanne;
divers lieux de stage.

Durée

6 semestres pour le bachelor* et 4 semestres
supplémentaires pour le master;
stage: 18 mois à plein temps et 60 journées de
formation organisées par l'Office protestant de la
formation (OPF).

*formation à distance possible à Genève.

Conditions d'admission

maturité gymnasiale ou titre jugé équivalent.

Titre obtenu
master.

Seul le master avec la spécialisation "théologie
pratique" ouvre l'accès au stage pastoral et à
l'exercice du ministère. Les titulaires d'un master
en théologie d'une autre spécialisation ont la
possibilité de compléter leur formation pour se
présenter au stage.
Après validation du stage, le candidat ou la
candidate peuvent demander la consécration au
ministère pastoral.

Contenu
Bachelor

hébreu, grec, Ancien Testament, Nouveau
Testament, histoire du christianisme, histoire /
sciences des religions, théologie systématique,
éthique, philosophie, méthodologie biblique,
introduction à la théologie, théologie pratique,
psychologie de la religion, sociologie de la
religion, théologie œcuménique et théologie des
religions (dialogue), enseignement
interdisciplinaire.

Master

Outre la théologie pratique, l'étudiant-e choisit 2
disciplines parmi les 4 proposées:
sciences bibliques;
histoire du christianisme;
sciences des religions;
théologie systématique et éthique.
La formation dispensée au cours du stage est
orientée vers la pratique; elle permet d'acquérir les
références et les outils permettant de développer
des compétences pastorales fondamentales.
Pour plus de détails, consulter
www.orientation.ch/etudes.

Social, sciences humaines

© SDBB | CSFO - orientation.ch - 26.07.2021

Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Conviction religieuse
Désir d'aider les autres
Disponibilité
Écoute et compréhension d'autrui
Équilibre affectif et psychique
Discrétion
Facilité d'expression

Office protestant de la formation (OPF)
Fbg de l'Hôpital 24
2000 Neuchâtel
Tél.: 032 853 51 91
http://www.protestant-formation.ch/

Perspectives professionnelles
Le pasteur ou la pasteure commencent leur ministère comme pasteurs
suffragants pendant une année au moins, avant de prendre la
responsabilité d'une paroisse. Les pasteurs en activité ont aussi la
possibilité de se spécialiser dans un secteur et de devenir aumônier ou
aumônière de prisons ou d'hôpitaux, directeur ou directrice d'un centre
d'études, coordinateur ou coordinatrice en catéchèse, etc.

Perfectionnement

Les pasteurs peuvent envisager les perfectionnements suivants:
sessions de formation continue des ministres de l'Eglise organisées
par l'Office protestant de la formation (OPF);
formations de longue durée (superviseur-euse, maître-sse praticienne, formateur-trice, etc.) organisées par le Conseil suisse de la
formation continue et dispensées par l'OPF;
cours et séminaires organisés par l'Institut romand des sciences
bibliques (Université de Lausanne), par l'Institut œcuménique de
Bossey (GE), ainsi que par l'Institut romand de systématique et
d'éthique et l'Institut d'histoire de la Réformation (Université de
Genève);
certificat complémentaire en théologie, de 1 à 6 semestres à
l'Université de Genève;
cours de 3e cycle romand en théologie;
doctorat en théologie.

Université de Genève
Faculté autonome de théologie protestante
Uni Bastions
Rue de Candolle 5
1211 Genève 4
Tél.: 022 379 74 22
http://www.unige.ch/theologie
Université de Lausanne (UNIL)
Faculté de théologie et de sciences des religions
Anthropole
1015 Lausanne
Tél.: 021 692 27 00
http://www.unil.ch/ftsr

Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/perfectionnement
et www.orientation.ch/postgrades.

Professions voisines
Animateur socioculturel HES/Animatrice socioculturelle HES
Assistant pastoral/Assistante pastorale
Assistant social HES/Assistante sociale HES
Diacre catholique/Diacre catholique
Diacre protestant/Diacre protestante
Prêtre/Prêtre
Théologien UNI/Théologienne UNI
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