
   Jeudi 12 novembre 2020 
 

9h00 
9h15 

 Accueil café-thé 
Introduction à la journée et présentation 

9h30  Apport de l’intervenante: 
 « Oser parler du péché sans moralisation » 
Exposés dynamiques et ateliers pratiques: 
 « Le péché, comment en parler ? Genèse, 
 l’apôtre Paul – et aujourd’hui ? » 

11h15  Pause et travail en groupes 
12h15  Repas offert 
13h45  Restitution du travail en groupes ; questions, 

réactions et échange avec l’intervenante 
15h15  Temps de méditation 
15h30  Fin de la journée 

 
Inscription à envoyer avant le 6 novembre 2020 

 

Secrétariat du  
Service Accompagnement EPG 

9, avenue de Sainte-Clotilde 
1205  Genève 

e-mail : infoservacc@protestant.ch 
 

Merci de téléphoner en cas de désistement de dernière minute à :  
Mme Daniela MATTIA, Service Accompagnement : 022 / 807 27 32 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Je participerai à la Journée du 12 novembre 2020 
 

Nom : Prénom : 
 

 

Rue : N° postal et lieu : 
 

 

Tél. : Confession : 
 
Lieu de visites :  Hôpital   –   EMS   –   Domicile   –  

Prison   –   Proches   –   Autre :  
 

Je m’inscris au repas oui    non   


Je m’inscris pour un repas végétarien    
 

Oser parler du péché sans moralisation 
L’accompagnement en aumônerie 

entre l’expérience de vie et les récits bibliques 

 
avec 

 

Mme Elisabeth Parmentier 
Professeure à la faculté de théologie protestante  

de l’Université de Genève 

 
Jeudi 12 novembre 2020 

de 9h15 à 15h30 

à la paroisse de Sainte-Jeanne de Chantal 

 

Exposés dynamiques et ateliers pratiques: 

« Le péché, comment en parler ? 
Genèse, l’apôtre Paul – et aujourd’hui ? » 

 
Renseignements:  

Cathy ESPY-RUF, 076 565 80 66 - cathy.espy@cath-ge.ch 
Jérémy DUNON, 076 223 50 32 – jeremy.dunon@protestant.ch  

 

 

 

 

 

 le Bureau-Santé 
 

et 
 

                      le Pôle santé 

 
          avec le soutien de la fondation Zurcher 
 

 vous invitent 
à la Journée Œcuménique de Formation 

 

 

mailto:cathy.espy@cath-ge.ch


 
INTERVENANTE : Mme Elisabeth Parmentier 

 

 

Oser parler du péché sans moralisation 

 
Dans l’accompagnement les aumôniers voient des situations de vie bloquées 
par la culpabilité ou l’échec, dont les personnes n’osent pas toujours parler, de 
peur d’être jugées et condamnées. Il est donc important de réfléchir comment, 
à l’aide de textes bibliques, peut se nouer un dialogue permettant aux 
personnes de parler de leurs détresses. En particulier grâce à des récits, des 
passages sont possibles vers les expériences de la vie. Mais comment 
l’accompagnement peut-il ici aider ? Les textes bibliques sont-ils secourables 
ou redoutables ?  

Elisabeth Parmentier proposera un parcours de lecture du « péché », en 
cherchant comment en parler sans moralisation, mais avec responsabilité 
aujourd’hui. Ce parcours sera narratif : à partir du récit de Genèse 2-3 (dans 
une intéressante lecture de Martin Luther), en miroir avec la posture de l’apôtre 
Paul qui raconte comment il est pris par le péché dans Romains 7. Une 
actualisation pourra être discutée aussi à partir du film « Noah ». 

 
 

Brève biographie 

 
Elisabeth Parmentier, née en 1961, ordonnée pasteure dans l’Eglise luthérienne 
en Alsace en 1988, a enseigné pendant 19 ans à la Faculté de théologie 
protestante de l’Université de Strasbourg. Depuis 2015 elle est professeure à la 
Faculté de théologie protestante de Genève, sur la chaire Irène Pictet, et elle 
est depuis une année vice-doyenne de la Faculté. Elle travaille les questions 
œcuméniques, les développements actuels des Eglises et l’interprétation 
biblique au regard de questions contemporaines.  

 
 

Brève bibliographie 

 
Elisabeth Parmentier, Cet étrange désir d’être bénis, Ed. Labor & Fides, 2020. 
Une Bible des femmes, vingt théologiennes relisent des textes controversés, 
sous la direction d’Elisabeth Parmentier, Pierrette Daviau et Laurianne Savoy, 
Ed. Labor & Fides, 2018 

 
 
 

 

 Destinataires  
 

Cette journée est destinée à toute personne intéressée et particulièrement 
aux personnes qui font de l’accompagnement dans le cadre des Eglises, en 
institution ou à domicile, ou auprès de leurs proches. 

 

 Lieu   

Paroisse de Sainte-Jeanne de Chantal 
3, avenue d’Aïre, 1203 Genève 
Bus 6, 10, 11, 19  arrêt Charmilles 

ATTENTION : parcage sous Planète Charmilles 
(avec temps laissé pour changer le véhicule pendant les pauses) 

 

 Coût   
 

Grâce à la Fondation Zurcher, nous pouvons vous offrir cette journée de 
formation. Un panier à votre bon cœur sera néanmoins à votre disposition. 
 

Prix : A votre bon cœur ! 
 

 Attestation    
 

Pour faciliter le remboursement par les Aumôneries ou les institutions, une 

attestation sera remise sur place aux participants qui en feront la demande. 

 
 Equipe d’organisation  
 

Frère Michel Fontaine, Pasteur Jérémy Dunon, Mme Cathy Espy-Ruf. 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Talon (verso) à envoyer au 
 

Secrétariat du 
Service Accompagnement EPG 

9, avenue de Sainte-Clotilde 
1205  Genève 

e-mail : infoservacc@protestant.ch 

  

avant le 6 novembre 2020 

 


