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Descriptif du cours 

Le culte chrétien est d'une importance capitale pour la vie de chaque croyant et de l'Eglise 

tout entière. Il est le cœur de la communauté. Ceux qui veulent organiser des services reli-

gieux devraient savoir ce qui fait d'un service religieux un service religieux. Dans le cours 

"Théologie et pratique du culte", nous abordons les bases du culte, des débuts bibliques au 

développement historique du culte en passant par l'organisation concrète du culte et les 

questions très pratiques à ce sujet. Le contenu essentiel du cours est le suivant :  

- Culte : dans histoire et le présent - Fondements théologiques bibliques (mar, 26 mars 2019) 

- Conception du culte (mar, 09 avril 2019) 

- Musique, médias et technologie dans le culte (mar, 07 mai 2019) 

- Cérémoniaux à l'Armée du Salut (mar, 14 mai 2019)  

Direction du cours: Stefan Inniger  

Stefan Inniger a terminé sa formation d'officier de l'Armée du Salut en 2001 et a dirigé le 

poste d’Aarau est pendant 8 ans. Depuis 2009, il est responsable du poste et coordinateur 

Armée du salut Bâle. Après plusieurs années de formation théologique complémentaire en 

formation à distance et l'achèvement du programme de développement académique AAP au 

séminaire théologique du Bienenberg, il a obtenu un MTh en Missologie de l'Université 

d'Afrique du Sud (UNISA). 

Lieu du cours  Centre de formation de l’Armée du Salut, Zürichstrasse 23c, 2504 Bienne 

Coût du cours CHF 480.00, boissons inclus, les repas sont à apporter (Coop tout près) 

Horaires 09:00 heures à 16:40 heures 

Langue Le cours est tenu en allemand avec une traduction simultanée en fran-

çais 

Annulation Jusqu’au délai d’inscription: 25 CHF pour les frais administratifs 

Jusqu’à 3 jours avant le début du cours: 50% des coûts sont à payer 

Moins de 3 jours avant le début du cours: 100% des coûts sont à payer 

Lors de désinscriptions liées à la maladie, les situations sont réglées au 

cas par cas. 

Inscription 

Jusqu’au 21 mars 2019 à: Cours Culte  Formation d’adultes, Armée du Salut, Zürichstrasse 

23 c, 2504 Bienne ou heidi_gubler@heilsarmee.ch 

 

Nom, Prénom  .....................................................................................................................  

 

Lieu de travail  .....................................................................................................................  

  

Date  .....................................................................................................................   

 

Signature      ………………………………………………………………….. 


