
 

Des nouvelles du CCPV... 
 

Toute l'équipe du CCPV vous souhaite une très heureuse année 2020 et 
se réjouit de vous retrouver nombreux lors de ses prochaines activités :  
 

� Une conférence de Stéphane Lavignotte : « Les chrétiens 
et l'urgence climatique », 

 

� Le repas annuel du CCPV, 
 

� Une formation à l'Ecoute Active en trois matinées de trois 
heures. 

  

Et, toujours notre blog https://centreculturelprotestant.wordpress.com/  
et notre page facebook https://www.facebook.com/ccpverviers/, plus 
vous les visitez, plus elles deviennent visibles pour le grand public. 
 

EN JANVIER 

 
En collaboration avec le Doyenné de Verviers, 

dans le cadre de la Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens, 
le Centre Culturel Protestant de Verviers 

 
propose une conférence de  

 

Stéphane Lavignotte 

 docteur en théologie 
pasteur et militant écologiste 

ancien président du Mouvement du Christianisme Social 
 

Les chrétiens et l'urgence climatique 
 

Mardi 21 janvier 2020 à 20h00 
à l'Eglise Saint-Joseph 

31, rue Janson à Verviers 
 

PAF: 5 € - étudiants (-26 ans) et seniors (+65 ans): 3 € 

 

 

 



La conférence  

L'urgence climatique est le grand défi d'aujourd'hui, remettant en cause nos modes de 

vie, nos visions du monde, l'organisation de nos sociétés. Que font déjà et que peuvent 

faire les chrétiens? Quelles sont les ressources théologiques - de Calvin au pape 

François - et bibliques qui peuvent nous inspirer?  

Le conférencier  

Stéphane LAVIGNOTTE, pasteur et militant écologiste, ancien président du Mouvement 

du christianisme social. 

Ancien journaliste, éthicien (docteur en philosophie et éthique de la faculté de 

théologie protestante de Paris), Stéphane Lavignotte habite en région parisienne (Ile-

Saint-Denis) et est pasteur de la Mission populaire à Montreuil où il promeut une vision 

d'Eglise axée sur l’empowerment (la prise de parole et du pouvoir par les populations).  

Militant écologiste, il a été fondateur de la revue Ecorev', de Vélorution Paris et du 

réseau protestant "Bible et création". Auteur de nombreux articles et prises de parole 

sur la question climatique, et d'ouvrages sur des sujets éthiques variés, parmi lesquels 

Vivre égaux et différents (L'Atelier, 2008), La décroissance est-elle souhaitable ? 

(Textuel 2010), Les religions sont-elles réactionnaires ? (Textuel, 2015), Serge 

Moscovici, l’écologie subversive (Le passage clandestin, 2016). 

Il fait partie des signataires de l'Appel interreligieux pour le climat, en France en mai 

2019, une tribune de soutien à la mobilisation des jeunes dans le cadre de la grève 

mondiale du climat. Initié par l'association œcuménique « Chrétiens unis pour la 

terre », l’appel martèle la nécessité de « protéger notre maison commune » qui « nous 

oblige à des changements profonds des structures de nos sociétés, de nos modes de 

vie, des façons de regarder les différentes formes de vie végétales et animales ». 

 

EN FEVRIER 

 

REPAS ANNUEL DU CCPV 

Samedi 15 février 2020 à 18h30 
au temple protestant, 33-35 rue Laoureux à Verviers 

 

Menu … à découvrir … bientôt ! 

 
18 € (hors boissons) 

Réservation obligatoire pour le 12 février au plus tard 
au 087 648964 ou au 0499 192934 

(nombre de places limité) 

 



EN MARS 

 

Le Centre Culturel Protestant de Verviers propose une  

Formation à l'Ecoute Active    
 

Lieu: rue Laoureux 33-35 (2e étage) 4800 Verviers 

 

       Les samedis 14, 21 et 28 mars 2020 (trois modules) de 9h à 12h30. 

 

Les paramètres nécessaires sont manquants ou erronés. 
 

 

  Qu'est-ce que l'Ecoute Active?  

 

L’écoute active ou encore écoute bienveillante est une technique d’écoute. 

Ecouter activement est difficile. 

Cela va à l’encontre de nos habitudes et implique une réelle disponibilité à la 

parole de l’autre. Cette technique est relativement complexe. 

 

Ecouter n’est pas avoir une conversation.  

 

L’écoute, c’est être attentif à ce que dit l’autre 

Pour pratiquer l’écoute active, vous devez : 

- cesser toute activité, 

- adopter une attitude physique de disponibilité, 

- laisser la personne s’exprimer sans l’interrompre, 

- poser des questions ouvertes, 

- donner des signes visuels et verbaux d’intérêt, 

- reformuler les propos de la personne avec ses propres 

termes, 

- reformuler avec vos propres mots les propos de la personne, 

- témoigner de l’empathie,  

- rester neutre et bienveillant. 

 

 

 

 

 

 

Concrètement 

 



Une formation interactive 

 

Dans le cadre de la formation à l’écoute active, il s’agit de s’entraîner à ces 

techniques qui peuvent nous sembler aller de soi, mais qui demandent une 

pratique.  

 

La formation sera constituée surtout d’exercices pratiques (développement 

personnel) et complétée par des apports théoriques.  

Vous aurez l’occasion de pratiquer l’écoute active au sein même du groupe de 

formation. 
 

Un engagement à trois matinées 
 

Les participants s'engagent à suivre les trois matinées des 14, 21 et 28 mars 2020  

 

9h00  accueil (9h15 début officiel) 

12h30  fin (avec 15 minutes de pause-café) 

         

Une formation assurée par une professionnelle, Marie-Noëlle Weber-Schmetz 

Licenciée en psychologie de l'Université de Liège, formation à l'approche systémique et 

à la thérapie familiale, supervisions pour superviseurs, carrière professionnelle: 

collaboratrice au Centre de Dynamique de Groupe et d'Analyse d'Institutionnelle, 

conseillère au Centre PMS, pratique libérale comme psychothérapeute, supervision et 

coaching, formatrice  d'aides familiales, d'aides seniors et de puéricultrices. 
 

    Pour s'inscrire…   (date limite : le 31 janvier 2020) : 

       par mail (heikesoleil@gmail.com) ou par téléphone (087 338 460)! 
 

Frais d'inscription:   80 €  (pour les trois modules, pause-café et copies)  

 

L'inscription devient effective avec le virement de l'acompte de 50 € sur le compte du   

Centre Culturel Protestant de Verviers (CCPV) 

IBAN: BE23 0682 3053 6691 

 

avec nom et mention « Formation Ecoute Active » 

 

L’acompte est non-remboursable. 

Le reste des frais (30 €) est à payer après le premier module du 14 mars 2020. 

 


