Eglises réformées Berne-Jura-Soleure
Exemples de projets
pour le Dimanche de l'Eglise 2010
Générations différentes... cheminons ensemble!

Les parents, acteurs du KT
•
•

visite d’un service d’aide au maintien à domicile
visite de fermes et coups de main

Loisirs :
• visite d’une galerie privée
• cours de samaritains

A un certain moment de
ment religieux, les parents sont impliqués dans le contenu même et
proposent à leurs enfants des branches à option: vie professionnelle,
loisirs, bénévolat. Le projet permet
au jeune de se faire une idée des
multiples facettes de l'activité humaine et rencontre depuis cinq ans
un franc succès.
Les parents préparent à l’intention des
catéchumènes un choix de thèmes et
donnent ainsi aux jeunes la possibilité
de se faire une idée des activités qu'ils
déploient dans leur vie professionnelle,
leurs loisirs ou leur engagement bénévole. Les membres du corps pastoral
discutent les idées des parents, planifient avec eux la réalisation et fixent les
dates des rencontres. Les catéchumènes peuvent choisir 15 leçons parmi
toutes les propositions. Celles et ceux
qui n’ont pas rempli leur pensum de
cultes ou d’activités sociales, ont la
possibilité de compenser ce déficit par
des leçons supplémentaires.
Vie professionnelle :
• visite d'un établissement psychiatrique

Découvertes :
• pèlerinage nocturne à Einsiedeln (env. 20 catéchumènes et
un peu plus de 10 adultes)
• promenade nocturne en raquettes dans les montagnes
Manifestations particulières avec
des personnes âgées :
• Bricolages avec les aînés d’un
home médicalisé
• Visite de l’exposition « D’Anker
à Hodler » en compagnie des
seniors
Objectif
Les catéchumènes découvrent qu’une
paroisse ne se résume pas à un faceà-face entre jeunes et pasteur-e-s. Au
travers des thèmes à option, ils apprennent à connaître d’autres adultes
et peuvent se faire une idée de leur
univers professionnel, de leurs passions et d'autres réalités de leur vie
d'adultes.
Organisme responsable
Paroisse de Wald, www.ref-wald.ch
Contact
Max Burkholter
8663 Wald, tél. 055 246 16 94
max.burkholter@bluewin.ch
Déroulement
Depuis 2003

Secteur Paroisses et formation, CP 6051, 3001 Berne, 031 385 16 16
http://www.refbejuso.ch/en/activites/dimanche-de-leglise.html
et www.generationen.ch

