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Recommandations concernant la lettre d’accueil adressée aux 
nouveaux membres ou aux membres réadmis: 22 juillet 2019 

Réflexions générales 

Pour la lettre de confirmation d’admission ou de réadmission d’un membre, il est recommandé 
d’adopter la formulation la plus personnalisée possible. 

Dans l’idéal, la lettre devrait être écrite par une pasteure ou un pasteur, qui sont les mieux placés pour 
trouver les mots qui conviennent, en général sur la base de l’entretien d’accueil. 
 
Par ailleurs, il est important que toutes les personnes souhaitant devenir membre (y compris les 
nouveaux arrivants) aient le sentiment d’être les bienvenues indépendamment du fait qu’elles 
participent activement à la vie de la paroisse ou qu’elles «limitent» leur contribution au «seul» 
versement de l’impôt ecclésiastique. 
 
La lettre pourrait par exemple être construite comme suit: 

• expression de joie d’accueillir le nouveau membre et mot de bienvenue; 
• brève description de la paroisse et/ou du bâtiment ecclésial le plus proche (particularités); 
• énumération de quelques activités importantes de la paroisse (avec remerciements au 

nouveau membre);  
• évent. mention d’un événement actuel (achèvement d’un projet, rénovation réussie); 
• proposition d’un entretien pour répondre aux questions et présenter les possibilités 

d’engagement (sans se montrer insistant); 
• vœux de bénédiction. 

 

Suggestions de textes (à adapter en fonction de la situation locale) 

 

• Visible loin à la ronde, notre temple trône au cœur de notre village. Chaque année de 
nombreux visiteurs et visiteuses d’ici ou d’ailleurs s’y arrêtent. 

 

• A l’époque, l’architecture moderne de notre temple avait suscité beaucoup de discussions 
dans le village. Aujourd’hui, nous sommes fiers de ce monument exceptionnel. 

 

• Notre église se trouve dans un quartier un peu périphérique, havre de paix à l’écart de 
l’agitation de l’artère principale.  

 

• Notre église réunit une communauté minoritaire éparpillée sur tout un district. Elle n’en est pas 
moins bien visible au centre du chef-lieu. 
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• Notre paroisse regroupe cinq localités différentes, chacune avec son caractère propre. Nous 
nous réjouissons de cette diversité. 

 

• Les sonneries de cloches de notre église sont aussi variées que nos membres, et nous 
rappellent en même temps que nous appartenons à la même communauté.  

 

• Que vous souhaitiez participer activement à la vie de notre paroisse ou que vous désiriez 
soutenir les prestations pastorales, sociales et culturelles de notre Eglise en faveur d’autres 
personnes: dans tous les cas, vous êtes la bienvenue ou le bienvenu chez nous. 

 

• Depuis ce printemps, notre orgue fraîchement restauré charme à nouveau l’oreille du 
nombreux auditoire assistant aux cultes ou aux concerts. 

 

• Après les travaux de restauration de ces dernières années, notre beau temple vous est à 
nouveau ouvert, que ce soit le dimanche pour le culte, ou en semaine pour y faire une pause. 

 

• Une fois par mois, nous invitons tous les parents et leurs enfants en âge de scolarité primaire 
à participer à un culte en famille. 

 

• Les camps d’été de l’animation jeunesse de notre Eglise sont très appréciés dans toute la 
région. 
 

• Une fois par mois, notre groupe de post-KT convie l’ensemble des jeunes qui ont confirmé à 
participer à des activités qui prolongent les bons moments vécus au KT et les accompagnent 
dans leurs premiers pas dans la vie d’adultes.  

 

• Une fois par mois, notre petit-déjeuner culturel offre un espace de rencontre très apprécié, en 
particulier par les personnes âgées de notre paroisse. 

 

• La soirée de grillade chez notre pasteur permet aux hommes de la paroisse de se retrouver 
dans un cadre convivial pour discuter de leurs expériences personnelles et de divers sujets. 
 
 

• Durant l’été, nos équipes proposent des célébrations dans les villages et sont présentes dans 
les fêtes de villages ou les grands rassemblements sportifs régionaux.  

 

• Une fois par semaine, notre pasteure ouvre les portes de la cure et accueille toutes les 
personnes qui souhaitent avoir un dialogue avec elle. 

 

• C’est grâce à votre appartenance à l’Eglise que de tels engagements sont possibles. Nous 
vous en remercions de tout cœur. 
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• Nous serions heureux de faire aussi personnellement votre connaissance à une prochaine 
occasion. 

 

• Nous restons volontiers à votre disposition pour toute question ou demande. Nous nous 
réjouissons de votre appel. 


