
Ressourcer

CFRi, mode 
d’emploi…

Attention, nouvel acronyme 
en  vue  dans  l a  ga lax ie 
CNEF. CFRi pour Centre 
de formation régional pour 
implanteurs d’Église.  Le 

concept est simple : deux années de formation 
en situation pour découvrir, se former et 
démarrer un projet d’implantation à la sortie. 
Deux types de contrat sont proposés : contrat 
implanteur, où l’union d’Églises qui envoie 
l’apprenant dans le CFRi prend l’engagement 
d’implanter avec lui une Église à la fin des deux 
années ; contrat équipier où l’apprenant rejoint 
une équipe d’implantation de son choix à la 
sortie. Coût de la formation pour l’apprenant : 
200 euros par mois pour le contrat implanteur, 
100 pour le contrat équipier, le reste étant pris 
en charge à la même hauteur par l’union et la 
commission implantation d’Églises nouvelles 
du CNEF.

La grande nouveauté des CFRi se situe dans 
l’approche pédagogique offerte : Educ’Situation, 
Educ’Action. 

Educ’Situation : quoi de mieux que de découvrir 
l’implantation… dans le cadre d’une implantation ! 
L’apprenant est immédiatement plongé dans le 
contexte, découvre les dynamiques en cours, 
prend part au travail de l’équipe. L’immersion 
locale et totale permet d’accélérer l’acquisition 
des réflexes « implanteur ». 

Educ’Action : l’apprenant peut suivre une 
formation académique par tutorat, en même 
temps qu’il développe ses compétences en 
théologie pratique (prédication, leadership, 
administration, communication…). La porte est 
donc ouverte aux apprenants bi-vocationnels !

Pour plus d’informations, RDV sur le portail 
implantation du CNEF : www.1pour10000.fr/cfri

Master de 
missiologie en 
implantation 
d’Églises

L’implanteur d’Églises 
fidèle et compétent (2 
Tm 2.2) se doit de joindre 
le zèle pour l’Évangile et 
la pratique du terrain à 
une sérieuse réflexion 
sur son ministère. C’est 
pourquoi la Faculté libre 
de théologie évangélique 
lance, en novembre 2012, 
un Master professionnel 
d e  m i s s i o l o g i e  e n 

implantation d’Églises. Celui-ci est destiné à des 
pasteurs ou collaborateurs spécialisés qui ont suivi 
une formation théologique de trois ans (ou plus) et qui 
ont une expérience du ministère d’au moins cinq ans.

Le programme (60 crédits) comportera des cours, 
des séminaires et des conférences de missiologie (21 
crédits), de théologie et de philosophie (10 crédits), de 
théologie pratique (17 crédits) et de sciences humaines 
et sociales (12 crédits). Organisé sous la direction de 
Daniel Liechti, ce Master bénéficiera de l’apport des 
enseignants de la Faculté et de nombreux intervenants 
extérieurs de diverses appartenances ecclésiastiques, 
dont plusieurs sont spécialisés dans l’implantation 
d’Églises.

Les cours seront groupés et répartis sur trois années 
académiques (novembre 2012 à juin 2015) à raison 
de quatre sessions par an (deux de deux semaines et 
deux d’une semaine). Les dates de 2012-2013 sont : 
5-16 novembre 2012 ; 14-19 janvier 2013 ; 11-15 mars 
2013 ; 3-14 juin 2013.
Les frais de scolarité sont de 1200   par an. 

Renseignements :
Site web : http.flte.fr
Courriel : infoscom@flte.fr

Par Raphaël Anzenberger

Par Jacques Buchhold, Doyen de la FLTE et président du 

Comité théologique du CNEF

ENCARTS FORMATIONS

MASTER DE MISSIOLOGIE EN 
IMPLANTATION D'ÉGLISES

FACULTÉ LIBRE DE THÉOLOGIE ÉVANGÉLIQUE
VAUX-SUR-SEINE

Programme de master professionnel - en trois ans à temps partiel

Démarrage en novembre 2012

www.flte.fr
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