une formation à la relation d’aide
avec Manfred Engeli
(Prolongation du délai d'inscription)
La Formation continue des ministères évangéliques (FCME) propose aux pasteurs et aux
personnes engagées dans un ministère d'accompagnement et de relation d'aide de suivre
durant l'année scolaire 2014-2015 une formation. Répartie sur une dizaine de jours, cette
formation à la relation d'aide dans l'Eglise sera dispensée par Manfred Engeli, Dr en
psychologie et psychothérapeute.

Dans l'accompagnement des personnes, le pasteur se considère souvent comme un
généraliste qui aiguille ses interlocuteurs qui chez le psychologue, qui chez le
psychiatre, qui chez l'assistante sociale... Pourtant le pasteur ou l'aidant est appelé par
le Christ à jouer un rôle spécifique de berger pour les brebis blessées et de mise en
relation de chaque individu avec Dieu.
La relation d'aide chrétienne conduite par un serviteur de Dieu a donc toute son
importance. Elle s'apprend, tout en se vivant dans une collaboration étroite avec Dieu.
Une semaine bloc et 4 journées
Au travers d'une semaine de formation et de quatre journées de suivi, il s'agit pour cette
formation d'encourager les serviteurs de Dieu (femmes et hommes) à ce mandat de
berger et de leur permettre d'acquérir des compétences en relation d'aide chrétienne.
L'approche se construira à partir de l'enseignement de Manfred Engeli et les
participant(e)s auront l'opportunité de mener à bien des relations d'aide et d'être
accompagnés en live dans un entretien.
Un formateur de qualité
Manfred Engeli est Dr en psychologie et psychothérapeute. Pendant 20 ans, il a dirigé
un centre de relation d'aide à Berne. Aujourd'hui à la retraite, il anime avec son épouse
des semaines pour couples, « Devenir un couple Sel & Lumière », et une formation à la
relation d'aide pour les couples, dans le cadre de l'association LiSa-Sel & Lumière. Il est
l'auteur en français de Makarios ou en route vers le bonheur et du manuel Les offres de
Dieu. Une relation d'aide dans une perspective finale (Je Sème, 2007 et 2012).
Nombre de participants maximum : 20. Talon d'inscription à renvoyer avant le 30
septembre 2014 (nouveau délai d'inscription).

