Journée pour les responsables d’Eglise de la FREE

21 avril 2007 de 9h à 17h
Eglise évangélique la Passerelle – Vevey
La Commission formation de la FREE vous convie le samedi 21 avril à la journée de réflexion
pour les responsables d’Eglise, actuels et futurs. L’invitation s’adresse également à leur conjoint,
ainsi qu’à toutes les personnes engagées dans un ministère lié à notre union d’Eglises! Le thème
retenu cette année est :

L’hygiène relationnelle dans les Eglises
Orateur : Manfred Engeli, psychologue et psychothérapeute
Bien connu pour son ministère de psychothérapeute chrétien, Manfred Engeli se consacre
aujourd’hui à la formation et à la mise en place d’une dynamique en faveur des couples. Il vient
d’écrire un livre sur la recherche du bonheur. Manfred est marié à Fleurette. Ils ont 5 enfants.
Pour situer le thème : Pas facile de maintenir un bon climat au sein d’une équipe de responsables d’Eglise. Et
pourtant, c’est souvent le secret du dynamisme et de l’harmonie au sein de l’Eglise locale. Quoi qu’on en dise, les
différences de caractère, les diversités théologiques… peuvent devenir des occasions de frottements et de difficultés
relationnelles importantes. Dans un livre à paraître en français prochainement, Manfred Engeli développe différents
concepts utiles à un bon climat au sein d’une équipe de responsables. Avec des images comme « l’autoroute », le
« pont hollandais » ou le « tuyau », il propose de réfléchir à une hygiène relationnelle qui facilite l’écoute du Seigneur
et la prise de décisions en faveur du Royaume.

Programme de la journée :
9h00
9h30-10h50
11h15 - 12h15

Accueil et café
L'homme, un être relationnel
Apprendre à gérer nos conflits

12h30

Pique-nique tiré des sacs, les enfants
mangent avec leurs parents.
Eau chaude, café et soupe disponibles sur place

13h45-14h45
14h45-15h15

L'hygiène relationnelle
Temps de questions

15h35-16h45
16h45-17h00

La récolte personnelle
Conclusion
Un programme pour les enfants sera assuré sur place.

La finance pour couvrir les frais de la journée est de Frs 10.- par participant, payable sur place.
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Journée de formation des responsables d’Eglise de la FREE
Samedi 21 avril 2007 - Eglise évangélique, La Passerelle – Vevey
Bulletin d’inscription
Église de : ____________________________
NOM PRENOM

Nom et prénom des enfants

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Age

Bulletin d’inscription à renvoyer au plus tard avant le 10 avril 2007. MERCI !
Adresse : Secrétariat de la FREE, En Glapin, CH-1162 St-Prex - Fax : 021 806 51 30 - Courriel :
aesr.sme@bluewin.ch. Pendant la journée : 079 681 94 08.
Organisation: Daniel Rüfenacht, Jean-Jacques Meylan et Serge Carrel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comment se rendre à la Passerelle - Vevey en train ou en voiture ?
Pour un plan en ligne, suivre ce lien : http://map.search.ch/1800/gilamont-34.fr.html
En voiture suivre le plan :
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