
EN QUÊTE DE SENS, 
 D' IDENTITÉ... 
 DE DIEU ?

Formation théologique ouverte à toutes et tous de septembre 2017 à juin 2019

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 

- 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 défi nitive : 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 défi nitive, les 

personnes intéressées à suivre le 

parcours AOT ont un entretien personnel 

avec une enseignante, un enseignant 

ou un membre du comité.

CONDITIONS

Je souhaite recevoir des informations complémentaires et les conditions 

d’inscription défi nitive à la 23e volée de l’AOT (2017-2019)
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EN QUÊTE DE SENS, 
D' IDENTITÉ...  
DE DIEU ?

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 défi ciences

- 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, protestants et  

 orthodoxe enseignant ensemble en   

 toute liberté de parole

- une équipe d’animatrices et 

 d’animateurs de groupes stimulant 

 et accompagnant les échanges

- un comité composé de femmes et   

 d’hommes ayant suivi le parcours AOT  

 et veillant à la continuité d’une 

 aventure lancée il y a plus de 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* :

- Anne Deshusses-Raemy, théologienne  

 catholique

- Bernard Félix, pasteur

- Bruno Fuglistaller, prêtre, jésuite

- Georgette Gribi, théologienne protestante

- Albert-Luc de Haller, pasteur

- Guillermo Kerber, théologien 

 catholique

- Georges Lemopoulos, théologien 

 orthodoxe

- Rose-May Privet-Tshitenge, pasteure

- Xavier Simon, théologien catholique

*sous réserve de modifi cations

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' AOT C' EST

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

L’état actuel du monde et son avenir nous 

laissent souvent dans la perplexité et 

l’impuissance. L’absence de sens, le besoin 

d’identité suscitent des comportements 

de fuite, de désespoir, voire de fanatisme. 

Les idéaux qui pourraient guider nos choix 

ne tiennent pas leurs promesses. Le sens 

que nous donnons à notre vie s’en trouve 

perturbé. 

Tiraillés entre origine familiale et statut 

social, appartenance religieuse et 

activités professionnelles, en recherche 

d’une identité jamais achevée, toujours 

en devenir, nous sommes confrontés à 

des questions qui nous bousculent :

 Comment donner un sens à 

 notre vie ?

 Où se trouvent nos racines, 

 nos appartenances ?

 Comment participer à la 

 construction du sens dans 

 un monde désorienté ?

 Comment le mystère de notre     

 humanité se laisse-t-il éclairer 

 par le mystère de Dieu ?

Pendant les deux ans que dure le 

parcours de l’Atelier Œcuménique de 

Théologie, nous aurons la possibilité 

d’approfondir ces questions, de nous 

mettre à l’écoute du texte biblique 

qui ne cesse d’interroger et d’éclairer 

l’existence, de découvrir la réfl exion de 

théologiens et de penseurs qui ont 

marqué l’histoire. Nous n’allons pas 

trouver de recettes, ni de réponses 

toutes faites ; il se peut même qu’au 

bout du chemin nous attendent plus 

de questions encore ! Mais nous aurons 

cheminé ensemble, mêlant nos convictions 

et nos doutes, nos histoires et nos 

identités diverses, pour nous confronter 

ensemble à ce Dieu de la Bible, venu 

habiter au cœur de nos questions 

humaines.


