De l’éphémère de l’existence
à la joie d’exister :
le présent de Dieu

Formation théologique ouverte à toutes et tous
de septembre 2015 à juin 2017

De l’éphémère de l’existence à la
joie d’exister : le présent de Dieu
Beaucoup parmi nous éprouvent un
sentiment diffus de fragilité, de désarroi…
Les raisons de nous inquiéter sont nombreuses : misère et inégalités, épidémies
soudaines et réchauffement continu du
climat, guerres et violences, intolérance
et fanatismes, sans oublier la perte de
repères éthiques et de valeurs communes
de vie en société…
Tout cela engendre l’idée que nous sommes
impuissants face aux problèmes du
monde : méfiance envers les institutions,
manque de visions d’avenir… L’humain
ne serait-il qu’un grain de poussière,
perdu dans l’univers, dont l’existence
est paradoxale : vie et mort, finitude et
espérance, doute et confiance, souffrance
et bonheur… ?
« Vanité des vanités, dit Qohélet, tout est
vanité. » L’existence, une évanescente
buée !

Pourtant, chez ce sage de la Bible,
une promesse surgit :
« C’est dans la joie de son cœur que Dieu
est réponse…
En toutes les années éphémères de
sa vie, l’humain aura de la joie. »
Qui est-il ce Dieu qui se fit homme,
partageant pleinement les paradoxes
de notre existence passagère ? Ce Dieu
qui a vécu notre fragilité, endossant nos
limites pour y faire germer des semences
d’espérance, de confiance et de joie ?
Au fil de six trimestres de rencontres,
de découvertes et d’échanges, l’AOT
vous propose d’avoir l’audace de croire
que le message biblique est encore à
interroger, qu’il est source de créativité,
de transformation, d’espérance,
présent de Dieu pour l’aujourd’hui de
nos existences et de ce monde.

l’aot c’est
Un atelier, espace interactif
privilégié pour
- relire la Bible à l’aide d’outils actuels
d’étude et d’interprétation
- évaluer l’héritage chrétien avec ses 		
richesses et ses déficiences
- partager convictions et interrogations
relatives à la foi, aux Ecritures, aux 		
Eglises, aux enjeux éthiques actuels, ...
Une aventure œcuménique
respectant les convictions de chacun
- une équipe de théologiennes et de
théologiens catholiques et protestants
qui enseignent ensemble en toute 		
liberté de parole
- une équipe d’animatrices et
d’animateurs de groupes qui stimulent
et accompagnent les échanges
- un comité composé de femmes et
d’hommes ayant suivi le parcours AOT,
qui veille à la continuité d’une aventure
lancée il y a maintenant 40 ans
Un lieu permettant de faire
de la théologie ensemble
- à partir de notre expérience personnelle,
communautaire et sociale, en particulier
par le biais d’un récit de vie et de foi
- à la lumière de la Bible, référence qui
nous est commune pour comprendre
et orienter notre existence et nos 		
engagements
- à l’écoute des interpellations du 		
monde dans lequel nous essayons 		
d’incarner notre espérance

Equipe des enseignantes
et des enseignants* :
- Roland Benz, pasteur
- Alain Decorzant, prêtre, jésuite
- Anne Deshusses-Raemy,
théologienne catholique
- Bernard Félix, pasteur
- Bruno Fuglistaller, prêtre, jésuite
- Georgette Gribi,
théologienne protestante
- Guillermo Kerber,
théologien catholique
- Claire Poncet Pacchiani,
théologienne catholique
- Rose-May Privet Tshitenge, pasteur
sous réserve de modifications

*

Demande de pré-inscription au verso
à remplir et retourner au :
Secrétariat de l’AOT
14, rue du Village-Suisse
1205 Genève
Tél. : (+41) 22 807 27 37
E-mail : secretariat@aotge.ch
Site : www.aotge.ch

L’engagement oecuménique de l’AOT a
été récompensé par le label Oecumenica

CONDITIONS
Le parcours de formation AOT
Durant deux ans, en six trimestres
correspondant aux périodes scolaires
à Genève, le parcours AOT se déroule
selon trois axes de formation :
- des cours hebdomadaires,
le lundi de 14h à 16h ou de 19h à 21h,
donnés par un tandem d’enseignant(e)s
catholique et protestant
- des rencontres mensuelles en
groupes d’une dizaine de personnes
avec un(e) animatrice/teur et un(e) 		
enseignant(e) (en lieu et place des cours)
- des entretiens personnels pour celles
et ceux qui le souhaitent
Par ailleurs, trois samedis de
rassemblement (de 14h à 18h) par
année donnent aux participant(e)s
l’occasion de se retrouver et de
célébrer ensemble.

Finances
Le prix du parcours s’élève, par
trimestre, à Fr. 270.– par personne/
Fr. 430.– par couple
(soit Fr. 810.–/Fr. 1290.– par année)
Frais d’inscription définitive : Fr. 50.–
Jeunes en formation ou en recherche
d’emploi : Fr. 135.- par personne par
trimestre
Conditions d’inscription
La participation à l’AOT ne requiert
aucune formation préalable, mais une
forte motivation personnelle ; en effet,
le parcours de deux ans demande du
temps et de la persévérance, une
présence régulière et une disponibilité
à partager avec d’autres.
Entretien préalable
Avant leur inscription définitive, les
personnes intéressées à suivre le
parcours AOT ont un entretien personnel
avec une enseignante, un enseignant
ou un membre du comité.

Je souhaite recevoir des informations complémentaires et les conditions
d’inscription définitive à la 22e volée de l’AOT (2015-2017)
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