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Prédicateurs laïcs 
 

La formation des prédicateurs laïcs a toujours été une 
préoccupation importante de l’église réformée et de notre 
consistoire.En 1998,1999 et 2000, le pasteur Cottin anima 
trois cycles de formation à la prédication, une quinzaine de 
personnes suivirent ces 18 séances  et ce premier cycle a 
fait l’objet d’un livre édité par la coordination Edifier 
Former, Témoigner : la prédication, apprendre a prêcher. 
En 2002 votre consistoire a souhaité reprendre la 
formation pour répondre à un besoin exprimé par plusieurs 
prédicateurs, plusieurs réunions d’une matinée ont eu lieu 
à la Puya animées par les pasteurs du consistoire. Puis en 
2004 le pasteur Isabelle Reboul a acceptée de prendre la 
responsabilité d’un cycle complet de formation après avoir 
animé plusieurs réunions. 
Ces séances ont lieu le samedi à Annecy et durent la 
journée entière avec un repas pris sur place, ce qui permet 
un temps de travail suffisamment large pour permettre 
échange d’idées et travail en commun, d’autant que les 
thèmes de réflexion étant connus d’avance il est possible de 
préparer la séance : de 10 à 12 personnes suivent 
régulièrement ces séances. 
Le 6 juin 2004, tous les cultes de notre consistoire ont été 
animés par des prédicateurs laïcs qui venaient toujours 
d’une paroisse différente Devant l’intérêt de cette initiative, 
votre consistoire a souhaité la reconduire, en 2005, ce sera 

le dimanche 29 mai 2005, avec un double objectif : pour 
les prédicateurs : se familiariser avec un public différent et 
avoir à la fin du culte lors d’un pot de l’amitié une 
discussion constructive sur ce culte, ainsi qu’avec le 
pasteur qui est toujours présent à ce culte. Pour les 
participants mieux connaître les prédicateurs laïcs, les 
accepter tels qu’ils sont. Mieux comprendre que nos 
pasteurs ne peuvent pas toujours être là et que chacun 
d’entre nous dans notre petit domaine : devons, pouvons 
les aider  Il ne s’agit en aucun cas de se mettre à leur 
place, il s’agit simplement d’essayer d’être au service de la 
communauté, d’aider a transmettre quelque chose que nous 
aurions aimé recevoir, Ce sont en tous cas les idées qui 
sont ressorties d’une réflexion des prédicateurs laïcs du 
consistoire. 
Nous serions heureux d’accueillir tous ceux qui veulent se 
joindre à nous, si vous avez besoin d’un renseignement 
n’hésitez pas à nous appeler , soit Isabelle soit moi-
même.Une liste complète des prédicateurs laïcs du 
consistoire sera diffusée à tous les pasteurs à la fin de 
l’année. 
Et si on pouvait un jour tous se rassembler pour une 
journée en commun de notre expérience, c’est peut-être un 
projet un peu fou mais bien préparé, une telle réunion 
pourrait être très riche d’enseignements pour tous. Cela 
vous intéresse, alors dites le moi et l’on pourra le proposer 
au consistoire 
                                                                  Jean-Louis Kientz 
       
 
  
 
 
 



 
Eglise réformée de France 
Consistoire Léman Savoie 
 
Formation des prédicateurs laïcs 
Année 2004-2005 

 
 

Invitation au festin de la Parole 
 
 

Samedi 2 octobre 2004 
« Et l’on emporta les morceaux qui remplissaient 12 paniers » (MC 6,43) 

 
Lectures à profusion d’un texte généreux et nourrissant... 

Marc 6, 30-44 
 
 

Samedi 5 mars 2005 
« Vous ferez cela en mémoire de moi » (1 Cor.11, 24) 

 
Une offre à profusion pour nourrir notre vie 

1 Cor. 11, 17-33  
 
 

Samedi 18 juin 2005 
« Ecoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. » (Es.55, 2c) 

 
La liturgie comme une invitation et une mise en bouche 

La liturgie comme une belle table bien dressée 
 
 

De 9h15 à 17h15 
Au centre diocésain La Puya, 4 avenue de la Visitation - Annecy 

(Pour la première séance apporter un pique-nique à partager 
Pour les deux autres séances, repas servi sur place) 

 
Jean-Louis KIENTZ                                Isabelle REBOUL 
    04.50.93.42.60                                                          04 50 92 53 02 
 Jl.kientz@free.fr                                     erf-annemasse@yahoo.fr 

 

Annonces du consistoire. 
Annemasse- Journée Portes Ouvertes de l'Avent 
Samedi 27 novembre de 10h à 19h dans le temple, les 
locaux et le jardin (marabouts), 28 ave de la gare et 3 rue 
du Mont Blanc : 
Exposition, concerts, marché de Noël, ateliers de 
fabrication de couronnes de l'Avent (inscription obligatoire 
au 04 50 92 53 02), stand de librairie, crêpes, marrons 
chauds, boissons chaudes, biscuits de Noël, confitures ... 
- Fête de l'Avent Dimanche 12 décembre à 17h à l'Eglise 
d'Ambilly, 1 rue Marguerite : culte animé par les enfants et 
les musiciens de l'Eglise, suivi d'un goûter de Noël 
Cultes de Noêl le 24 décembre à 18h à Samoêns, salle 
paroissiale,place du Grand Tilleul ( à côté de l’Eglise 
Catholique) ; le 24 décembre à 21 h à Mornex, chapelle, 
rue de la Marjolaine ; le 25 décembre à 10h au temple 
d’Annemasse 3 rus du Mont-Blanc pas de culte le 26/12 
. Pays de Gex 
Les activités, cette année, ont repris avec l'arrivée du  
nouveau pasteur Bernard Millet. Concert au Temple de
Ferney. Concert au Temey le 21 novembre à 17h: 
Récital d'orgue avec J.P Legay. 
Journée de paroisse : le 5 décembre  à Divonne: 
Culte à 10h Conférence de Julien Landel:Les Asiles de 
Ferney Voltaire:une oeuvre sociale protestante 1860-1925 
Assemblée Générale le 6 Février à Divonne. 
 

 


