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

Célébration pour petits et grands FÊTE DE MAI sur la place de l’église
avec son élève sur la place de l’église.
Ce fut ainsi une soirée joyeuse et vivante.
Le culte, avec sa partie festive sur la
place de l’église, a également marqué
le coup d’envoi de l'été chez Paul. Ce
festival propose en été une offre variée
de manifestations pour petits et grands
sous le toit de la paroisse de Paul.
Huit dimanches par année, à 17h00
l'Eglise de Paul en ville de Berne
accueille un culte dominical pour
les enfants de trois à sept ans accompagnés de leurs parents, de
leurs frères et sœurs, de leurs
grands-parents et d’autres personnes intéressées.
D’une durée d’une demi-heure, ce
culte des enfants attire beaucoup de
fidèles qui viennent entendre une histoire et écouter des chants autour
d’une structure centrale colorée.
A la demande des parents participant à
cette célébration, nous avons préparé
cette année pour la deuxième fois une
Fête de mai, pour se dire au-revoir
avant la longue pause estivale.
Nous voulions donner aux adultes la
possibilité de s’attarder un peu après le
culte, de discuter et manger ensemble.
Quant aux enfants... – ils aiment de
toute façon rester après une célébration, pour explorer l’église et jouer ensemble. Comme pour toute fête qui se
respecte, il y a eu de la musique. Une
des musiciennes ayant participé à
l’animation du culte a joué du violon

L 'été chez Paul s’inscrit dans le cadre
projet « Paroisse de Paul, générations
en réseaux », organisé en collaboration avec le réseau www.familienkirche.ch.
Organisme responsable
Paroisse "Paulus"
www.pauluskirche.ch
Contact
Lisbeth Rieger, pasteure
Freiestrasse 20, 3012 Berne
Tél. 031 301 76 39
lisbeth.rieger@pauluskirche.ch
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