
Synthèse des discussions lors de la journée de préparation 
 
 

• 1. Constats et expériences. succès et échecs de l'Eglise comme lieu d'accueil 
 
- intimité du culte; espace de recueillement de prière, priorité au non-verbal 
- le culte peut changer d'espace/liberté du fidèle de se rendre dans les lieux/auprès des 
personnes qui lui parlent le plus 
- la communauté est-elle toujours accueillante? Regards sur le nouveau-venu/la 
nouvelle-venue au culte 
- une Eglise toujours ouverte permet de se familiariser avec son atmosphère avant 
d'aller plus loin 
- un bâtiment historique peut être parfois "écrasant" (cathédrale!) 
- le code liturgique peut embarrasser (peur de faire-faux) 
- les personnes seules  et célibataires ont-elles leur place?  
- l'Eglise et sa mission d'accueil se limitent-elles au culte? 
- la prédication n'est pas toujours interactive. Pourquoi pas un temps d'échange après 
le culte? 
 

• 2. Propositions pour la "journée-culte" du Dimanche de l'Eglise et propositions à 
plus long terme 
- pour le culte: geste d'accueil (par exemple fleur) - geste d'envoi/de sortie 
- mélanger les générations ce jour-là et créer d'autres occasions dans l'année 
- sourire des responsables du culte 
- une Eglise ne devrait jamais être fermée. Il convient de vaincre les peurs des 
déprédations   
- chœur d'enfants 
- s'attaquer au langage hermétique de l'Eglise/utiliser d'autres supports de 
communication 
 

• 3. Propositions: quelques pistes réalisables et qui peut porter de tels  projets? 
  - en général: saisir les chances, ne pas craindre de demander, faire du ponctuel 
  - institutionnaliser la parole donnée aux laïcs 
  - une communauté témoigne de sa foi en la vivant 
  - église, davantage caisse de résonnance des réactions émotionnelles de la population 
     des individus 
  - mieux intégrer le chant/la musique (en dehors des cultes) 
  - faire plus de place aux fragilisés 
  - être vraiment communauté (sans places réservées au culte) 
 
gestes/ signes concrets / symboles permanents/ponctuels manifestation de l'hospitalité 
  - offrir au visiteur anonyme à boire (eau) et à manger (fruits - produits locaux)  
  - un peu d'histoire sur le temple / l'Eglise; recueil d'anecdotes 
  - livre de préoccupations / de prières qui peuvent être reprises au  
   - création d'un coin prière 
  - év. accès à une assistance spirituelle immédiate 
  - conteuses/conteurs dans l'Eglise 
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