
renseignements et inscriptions
Jusqu’au 14 mars 2022, chez

Ellen Pagnamenta 
ellen.pagnamenta@ref-bielbienne.ch 
078 657 02 31

Prix : 100.— (le prix ne doit pas être un 
obstacle) 

www.ref-bienne.ch

animation
Pierre-André Kuchen 
Ellen Pagnamenta

soirée d’information
Lundi 21 mars 2022 
19h00 – 20h00 
Inscriptions définitives à la suite de cette 
soirée d’information.

les rencontres
4 et 25 avril – 16 mai – 6 et 27 juin – 8 et 29 
août – 19 septembre 
19h00 – 21h30

le lieu
Maison de la Source 
Rue de la Source 15 
2502 Bienne

paroisseréforméebienne

SoIrée d’InformatIon

4 et 25 avril 
16 mai 

6 et 27 juin 
8 et 29 août 

19 septembre

ParcourS 
Pour 

PerSonneS 
en deuIl

rencontreS

21 mars 2022



de quoi s’agit-il ?
Vous avez perdu un être cher récemment ou 
il y a quelque temps déjà. Par moment, vous 
ne vous sentez plus vous-mêmes et la vie de 
tous les jours peut devenir compliquée. Ce 
n’est pas toujours facile de parler de ce qui 
vous arrive avec votre entourage. Vous vous 
posez beaucoup de questions sur la vie, la 
mort, le sens du deuil et vous souhaitez les 
partager avec des personnes qui vivent la 
même situation que vous.

thèmes des soirées
1. Raconter l’histoire de mon deuil
2. Les étapes du deuil
3. Reconnaître et accueillir mes émotions
4. Prendre soin de moi – Activer mes 

ressources
5. Culpabilité - Loyauté - Pardon – Pour 

faire la part des choses
6. Moi et les autres – Les liens à créer et à 

développer
7. Comment est-ce que je poursuis ? – Ce 

que je continue d’explorer 
8. Bilan et repas – Ce que j’emportenous vous proposons

Nous vous proposons de cheminer dans un 
groupe de 4 à 8 personnes qui souhaitent 
avancer dans leur processus de deuil. Lors 
de chaque soirée, les animateurs apporteront 
une courte introduction sur une thématique 
liée au deuil (émotions, processus du deuil, 
pardon et culpabilité etc.) qui servira de base 
de discussion pour le groupe. Les animateurs 
assurent un cadre de confidentialité et 
d’écoute professionnelle.

animation
Ce groupe sera animé par Pierre-
André Kuchen, pasteur et Ellen 
Pagnamenta, pasteure, tous deux formés 
à l’accompagnement spirituel et des 
personnes en deuil. Lors de leurs parcours 
professionnels respectifs, tous deux ont 
déjà animé ce type de groupe et ont fait des 
expériences positives, permettant à des 
personnes d’avancer dans leur processus de 
deuil.


