
L'ÉCOLE PASTORALE 
Formation continue en théologie pratique  

Centre « Les Cèdres », 17 voie de Wissous, 91300 Massy 
Tél. 01 69 30 54 54, Fax 01 69 30 54 56, Courriel ecolepastorale.feebf@gmail.com 

SIRET 428 784 847 00017, DA 11 91 04 79 891 
 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE LA SESSION DE FORMATION 
 

  

               « Les conjugalités contemporaines » 

 
 

du 8 au 10 avril 2019 
 
 
 
 

Au centre de formation 
« Les Cèdres » 

17 voie de Wissous 
91300 MASSY 

 
 
 
 

     

mailto:ecolepastorale.feebf@gmail.com


École Pastorale, stage de formation du 8 au 10 avril 2019 

 
2 

 

LA SESSION 

Les conjugalités contemporaines  

Description 
 Les responsables d’Églises sont confrontés à des situations de conjugalité de plus en plus 

polymorphes. Cette complexité est le résultat d’évolutions très rapides des pratiques sociales, des 

techniques biomédicales et du droit de la famille. A cela, il faut ajouter le glissement sémantique 

de termes tels « mariage » (homo ou hétérosexuel, à l’essai, non institutionnel, blanc…), 

« cohabitation » (de célibataires, partielle ou totale…), « famille » (traditionnelle, recomposée, 

monoparentale…) qui génère un grand flou : parle-t-on toujours du même sujet, de la même 

situation ? 

Dans un tel contexte, comment prendre du recul pour mieux comprendre notre Occident du 

XXIème siècle ? Comment aussi ne pas ignorer les aspects économiques et ceux de la parentalité 

inévitablement associés au choix du type de conjugalité de nos contemporains ? Où placer les 

repères de l’éthique chrétienne ? Comment appeler à tourner les yeux vers Jésus-Christ et les 

coeurs vers sa parole ? 

Pour aider notre réflexion, ce stage est une invitation aux dialogues historique, biblique 

et pastoral avec un docteur en histoire du droit et un théologien-pasteur. 

 

Lieu 
La formation se tiendra au centre « Les Cèdres », à Massy (91). 

Les stagiaires seront hébergés dans le Centre de Retraites des Pères Lazaristes, à Villebon-sur-

Yvette (91). 
 

Contenu   
La formation commence le lundi 26 novembre à 15h et se termine le mercredi 28 novembre à 

12h00.  Le contenu est détaillé dans le PROGRAMME, ci-dessous. 
 

Intervenants  
 Catherine AUDÉOUD : "Maître de conférences en histoire du droit à l’université de 

Cergy-Pontoise, titulaire d'un doctorat sur l'histoire de l'Église ancienne. Ses domaines de      

recherche et d'enseignement sont axés sur l'histoire du droit de la famille, l'histoire du 

droit pénal et l'histoire de l'Eglise." 

 Jacques BUCHHOLD : Professeur de théologie à la FLTE, il enseigne le NT et le grec. Ses 

expériences de missionnaire au Tchad, de pasteur implanteur à Lyon, d’ancien et de 

membre de Conseil d’Église, lui permettent de conjuguer accompagnement pastoral et 

recentrage sur la Parole de Dieu. 

 

Public visé 
Pasteurs, pasteurs-stagiaires et pasteurs proposants de la Fédération des Églises Évangéliques 

Baptistes en France et de l’Union des Églises Évangéliques Libres principalement, ainsi que des 

pasteurs travaillant pour d’autres fédérations d’Églises. 

Conseillers et autres responsables d’Église, notamment des Églises n’ayant pas de pasteur. 

Étudiants de la Faculté Libre de Théologie Evangélique à Vaux-sur-Seine et de l’Institut Biblique 

de Nogent-sur-Marne, en dernière année de leur formation. 
 

Durée 
18 heures de formation, réparties sur 3 jours 
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PROGRAMME DETAILLE 
  

Lundi 8 avril 2019 

15h00 : Accueil  

  

15h15 : Les problématiques contemporaines relatives à l’état marital. Jacques Buchhold 

 (exposé et ateliers) 

  

16h15 : Pause 

 

16h45 : Dialogue avec l’histoire – 1ère partie –  Catherine Audéoud 

 De l’Antiquité (droit romain) à la Révolution française 

 

17h45 : Pause 

 

18h10 : Atelier : en petits groupes d’études de cas traités par l’Église dans l’histoire. 

 

18h45 : Repas 

  

20h15 : Restitution générale  

 

21h30 : Fin de la journée 
 
 
Mardi 9  avril  
 

8h30 : Méditation et prière.  

 

9h00 : Dialogue avec l’histoire – 2ère partie – Catherine Audéoud 

            De la Révolution à nos jours 

 

10h15 : Pause 

 

10h30 : Temps d’échange autour de la thématique  

  Ateliers autour de cas historiques, contemporains ou parmi ceux présentés la veille  

 

11h45 : Déjeuner 

13h30 : Restitution du travail en petits groupes (Catherine Audéoud et Jacques Buchhold) 

 

14h00 : Dialogue biblique et pastoral – 1ère partie – Jacques Buchhold 

  L’union maritale selon l’Écriture et les conjugalités contemporaines 

 

15h30 : Pause 

 

16h00 : Atelier : études de cas proposés par Jacques Buchhold. 

 

 

 



École Pastorale, stage de formation du 8 au 10 avril 2019 

 
4 

 

 

17h00 : Pause 

 

17h30 : (Suite) Les désunions maritales selon l’Écriture et les pratiques contemporaines.  

 

18h30 : Repas et soirée libre 

 
 
Mercredi 10 avril 
 

8h30 : Méditation et prière 

 

9h00 : Dialogue biblique et pastoral – 2ème partie – Jacques Buchhold  

Quelles démarches pastorales et quelles pratiques ecclésiales mettre en oeuvre face à ces    

unions et désunions contemporaines ? 

 

10h15 : Pause 

 

10h45 : Discussions autour de la thématique exposée 

 

11h30 : Synthèse du stage avec les intervenants 

 

12h00 : Fin du stage  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 


