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Notre Vision «Animés par Dieu. 
Engagés pour les humains.»

 Dorothee Wenk
ambassadrice de la Vision

Notre cellule de réflexion
Notre cellule de réflexion («Think-Tank») 
s’est constituée en 2018. Elle a lancé 
quelques idées en 2019 et en a débattu. 
L’une d’entre elles consiste en un recueil 
illustré consacré à la Vision. Il est des-
tiné à faire comprendre la Vision à tous 
les membres de la famille et doit inciter 
les enfants (et les adultes) à réfléchir à 
la Vision. La cellule de réflexion propose 
également d’organiser un voyage de la 
Vision. En effet, il existe partout dans 
le monde des exemples d’Eglises qui 
vivent une vision. En permettant de 
découvrir des lieux d’Eglises intéres-
sants, un tel voyage serait une source 
d’inspiration pour les participantes et 
participants.

Notre Vision est vivante
Les conférences des présidences
La Vision «Animés par Dieu. Engagés pour les humains.» s’était invitée aux cinq conférences des présidences réparties sur 
tout le territoire de l’Eglise. L’ambassadrice de la Vision Dorothee Wenk et le conseiller synodal Iwan Schulthess ont transmis 
leur enthousiasme pour notre Vision à l’aide de présentations, d’un stand et par le contact direct avec les conseillères et les 
conseillers de paroisse.
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L’action du Synode, du Conseil synodal et des paroisses doit incarner la Vision et 
ses idées directrices. Nous voulons expérimenter et montrer ensemble ce que cela 
signifie de se laisser guider et diriger par la Vision et ses idées directrices dans 
tous les aspects de la vie ecclésiale.

 

En haut, de gauche à droite: Franziska Braun, Sebastian Stalder, Iwan Schulthess, Kevin Ischi. 
En bas de gauche à droite: Katharina Wagner, Franziska Huber, Dorothee Wenk, Adrian Hauser.
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Journée de l’avenir «Dessiner l’avenir ensemble»
Ambiance de renouveau, forte motivation et engouement étaient au rendez-vous 
ce jour-là. Les jeunes ont apprécié à cette occasion d’être associés et considérés 
comme des partenaires de valeur égale. Un participant a fait le commentaire 
suivant: «passionnant!!! Nous avons mis toute la journée des idées sur la table. 
Les sujets sont toujours les mêmes: créer des réseaux, coopérer». Couronnement 
de la journée, les participantes et participants ont cloué leurs revendications sur 
une porte. L’objectif est de poursuivre ce processus dans un proche avenir et de 
maintenir cette dynamique.   

Le Dimanche de la Vision
Le premier dimanche de novembre – le Dimanche de la Réformation – se mue 
pour les prochaines années en Dimanche de la Vision: une occasion de réfléchir à 
la signification de la Vision dans la vie de la paroisse.
Le Dimanche de la Vision tourne chaque année autour d‘une nouvelle idée 
directrice de la Vision qui doit donner le ton aux activités ecclésiales de l’année 
suivante. Le Dimanche de la Vision 2018 a inauguré la série avec l’idée directrice 
«S’appuyer sur la Bible – en quête d’humanité» qui nous a guidés jusqu’à celui du 
3 novembre 2019.
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