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COÛTS
Prix (par personne et par année)
Ces prix incluent les frais pédagogiques et de photocopies (CHF 350 / 318 €), 
l’hébergement au Bienenberg, les repas, les collations.

Formule chambre individuelle (avec WC/douche)  CHF 1119 / 1018 € env.
Formule chambre double (avec WC/douche)  CHF 998 / 908 € env.
Formule chambre double budget (WC/douche à l’étage)  CHF 945 / 859 € env.
Formule dortoir CHF 788 / 717 € env.  
(avec serviettes et sac de couchage apportés). Nombre de places limité.
Les prix en Euros peuvent varier selon l’évolution du taux de change. 

INSCRIPTION 
www.bienenberg.ch/fbse avec envoi d’une photo d’identité récente,  
une lettre de recommandation d’un responsable de l’Église locale, les frais  
de l’inscription de 40 CHF / 36 €.

ORGANISATION ET LIEU 
Centre de Formation Bienenberg 
Bienenbergstrasse 85a, 4410 Liestal, Suisse 
Coordinateur de la formation : michel.sommer@bienenberg.ch 
Infos : +41 61 906 78 12, cefor@bienenberg.ch 
fr.bienenberg.ch/fbse

BIENENBERG
CENTRE DE FORMATION

DEPUIS  32 ANS!



 UNE FORMATION POUR  
LE SERVICE DANS L’ÉGLISE

BIENENBERG
CENTRE DE FORMATION

Le Centre de Formation du Bienenberg (à Liestal, dans le canton de Bâle- 
Campagne) propose une formation dans ses locaux, sur 5 ans, à raison de 7 
week-ends par an.

POUR QUI ?
Tout chrétien engagé dans une Église locale et désirant mieux servir le Seigneur 
en recevant une formation biblique et pratique. Il est souhaité qu’une petite 
expérience de prédication, d’enseignement, d’animation, de relation d’aide ou 
d’évangélisation ait déjà été acquise avant le début de cette formation.
Cette formation est ouverte aux hommes et aux femmes de plus de 18 ans de 
langue française.

CONTENU DE LA FORMATION
 ― Théologie biblique
 ― Théologie pratique
 ― Doctrine
 ― Vie chrétienne et éthique
 ― Histoire de l’Église 

À l’issue de la formation complète de cinq ans, un certificat ou un diplôme du 
Centre de Formation sera remis à l’étudiant. Un travail personnel est requis pour 
chaque cours.

AVANTAGES 
Cette formation représente la quantité d’heures de cours équivalente à un se-
mestre d’une session normale dans un institut biblique. Elle permet :

 ― de survoler l’ensemble des domaines importants de la théologie (savoir) ; 
 ― d’acquérir des compétences pour le service dans l’Église (savoir-faire) et de 

développer une vie chrétienne responsable (savoir-être) ; 
 ― d’accéder à une bibliothèque et à de nombreuses ressources pour l’étude à 

moyen ou long-terme ; 
 ― d’apprendre à connaître d’autres chrétiens d’une même région ou d’ailleurs ;  
 ― de continuer à exercer une profession et à vivre avec sa famille ; 
 ― de s’investir dans son Église locale ;
 ― d’étudier en restant proche du quotidien, tout en prenant du recul grâce aux 

séjours au Bienenberg.

 PROGRAMME 2019 – 2020

 

JOURS ET HORAIRES
Vendredi soir  Arrivée à 19h30 pour une boisson
 Cours de 20h00 à 22h00
 Collation 
Samedi  Petit-déjeuner
 Cours de 8h45 à 11h40
 Célébration de 11h45 à 12h15
 Repas
 Cours de 14h00 à 18h00

DATES THÈMES INTERVENANTS 

18-19 octobre 2019 Vivre selon le Sermon sur la montagne : 
un programme ambitieux

Marie-Noëlle von der Recke (5 h), 
Michel Sommer (4 h)

15-16 novembre 2019 Non-violence active et transformation 
des conflits

Marie-Noëlle Yoder (5 h) et  
Maria Biedrawa (4 h) 

13-14 décembre 2019 Poser les fondements : Jésus-Christ et 
l'Église

Neal Blough (5 h) et  
Denis Kennel (4 h)

17-18 janvier 2020 Mieux connaître l'Ancien Testament 
(Pentateuque)

Matthieu Richelle (5 h),  
Michel Sommer (2 h),  
Valentin dos Santos (2 h)

21-22 février 2020 Poser les fondements : Dieu 

Poser les fondements : l’espérance 
chrétienne

Denis Kennel (4 h)

Claude Baecher (5 h)

20-21 mars 2020 Être en mission et évangéliser selon la 
Bible et dans le contexte actuel

Denis Kennel (5 h), Jean-Pierre 
Magréault (2 h, à confirmer) et 
David Prigent (2 h) 

24-25 avril 2020 Accompagnement : principes et  
exemples

Marie-Noëlle Yoder (5 h) et  
Luc et Paula Ummel (4 h)


