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

Des cultes qui parlent à toutes les
générations
Hans-Martin Stähli. Et pendant que le
pasteur - dans une prédication brève approfondit le thème de l'identité, dans
un coin du chœur, les enfants concentrés sur leurs pinceaux, illustrent ce
qu'évoque pour eux la mer. Ils apportent ensuite leurs peintures près du
baptistère / étang de nénuphars, entourés par l'assemblée qui reprend en
canon avec eux la chanson du poisson
et de la grenouille. Puis, c'est la fin du
culte selon la liturgie habituelle.

Les fidèles aiment bien les cultes au
temple de Mühlethurnen. Une trentaine d'enfants avec leurs parents,
mais aussi de plus en plus des personnes qui vivent seules et des personnes âgées.
En entrant dans l'Eglise, les enfants se
voient remettre deux de ces petits biscuits apéritifs en forme de poisson ainsi que des tiges de roseaux ; le chœur
est ensuite le théâtre de phénomènes
étranges - le baptistère devient un
étang de nénuphars - qui viennent
éclairer le thème retenu pour la célébration. Après le début habituel du
culte, Katharina Stähli s'adresse aux
enfants et leur parle de l'histoire qu'ils
vont bientôt entendre. Elle leur demande ensuite de planter leur branche
de roseau dans l'étang. Et après le
cantique, elle se met à leur raconter
l'histoire "le poison est un poisson" en
projetant quelques diapositives. Toute
l'assemblée entonne la célèbre chanson des poissons et des grenouilles de

Objectif
Vivre le culte ensemble - petits et
grands - dans une forme adaptée aux
enfants - qui permet à ces derniers de
sentir la dimension particulière vécue
par les parents et les enfants.
Organisme responsable
Paroisse de Thurnen
Contact
Katharina Stähli, 3127 Mühlethurnen,
031 809 27 01 staehli.kehrli@bluewin.ch
Déroulement
A intervalles réguliers, depuis le début
1999
Documents (en allemand seulement):
"Familiengottesdienste in Thurnen, Werkheft für generationenfreundliche Gottesdienste".
Download: www.refbejuso.ch
Commandes: Eglises réformées BerneJura-Soleure, secteur de la catéchèse,
031350 85 85, katechetik@refbejuso.ch

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

