Idées pratiques pour le culte
«Ouverts à tous – solidaires des laissés-pour-compte.»

Voici un certain nombre d’idées très variées pour planifier, préparer et animer vos cultes
autour de la troisième idée directrice de la Vision. Nous vous invitons à vous les approprier et
à en déceler le potentiel dans votre contexte spécifique. Peut-être verrez-vous immédiatement
comment adapter l’une des propositions à votre paroisse. Ce document n’a pas été pensé
comme un mémento de tout ce qui devrait être fait dans le cadre du culte du Dimanche de la
Vision, mais comme une boîte à idées où puiser de l’inspiration pour développer votre propre
concept de culte.

Célébrer en toute ouverture
Je crois, donc j’invite: c’est le titre d’un ouvrage allemand (Ich glaub ich lad ein, indisponible
en français), qui défend l’idée toute simple que les paroissiennes et paroissiens (plus ou
moins) fidèles invitent une personne de leur cercle de connaissances à les accompagner au
culte. Ce qui est évident pour un événement culturel – concert, match, escapade – semble de
prime abord déconcertant pour un culte car nous ne voulons en aucun cas être intrusifs.
Pourtant, le concept, né en Angleterre il y a plus de quinze ans, a déjà fait ses preuves dans
beaucoup de paroisses, aussi en Allemagne. Les invitations au culte ont débouché sur de
belles expériences. En effet, entrer dans cette dynamique oblige à se poser deux questions:
«Comment inviter?» et «Notre culte est-il adapté à de nouveaux venus?» Il ne s’agit donc pas
seulement de faire venir de nouvelles personnes au culte, mais aussi de permettre aux
responsables et aux fidèles de renouveler leur approche de l’offre cultuelle. L’Eglise
protestante d’Allemagne (EKD) diffuse sur sa page web des informations sur le concept
d’invitation ainsi que du matériel d’accompagnement à la réflexion, en particulier une brochure
intitulée Gottesdienst erleben. Der Back to Church Sunday in Deutschland
(www.gottesdiensterleben.de, www.gottesdiensterleben.de/wpcontent/uploads/2020/01/midi_Gottesdienst-erleben.pdf, en allemand uniquement).
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Culte multigénérationnel
Théoriquement, le culte ne connaît pas de critère d’âge: du plus jeune au plus âgé, tout le
monde est accueilli. Cependant, la pratique veut que les cultes soient souvent destinés à une
tranche d’âge en particulier. Et si vous pensiez dès le début de la préparation de la
célébration qu’elle est destinée «à des gens de toutes les générations»? Vous pourriez
également envisager de préparer le culte avec une équipe multi-âges.
Culte commun avec les autres utilisatrices et utilisateurs des locaux paroissiaux
La fanfare ou le chœur du village répètent-ils dans la salle de paroisse? La salle est-elle louée
au groupe de gym sénior ou à un club parents-enfants? Sert-elle de cantine à midi? Une
communauté de la migration utilise-t-elle le temple? 2020 est placée sous le signe de la
troisième idée directrice de la Vision. Ce pourrait être une occasion à saisir pour inviter l’un de
ces groupes au culte, voire pour lui demander d’y participer concrètement. Vous pourriez par
exemple concélébrer le culte avec la communauté étrangère puis organiser un buffet commun
avec des plats d’ici et d’ailleurs.
Culte ouvert? Culte participatif!
Comme la première proposition, celle-ci part d’une réflexion toute simple: fondamentalement,
tout le monde peut participer activement au culte. Si les gens aident à préparer et participent
pendant le culte, leur posture sera toute différente. Ils apporteront à la célébration leurs
richesses et leurs talents. Impliquer les laïcs peut prendre toutes sortes de formes:


Soit tout le culte est construit par une équipe composée de responsables et de membres
de la paroisse.



Soit la prédication requiert la participation de la communauté (bibliologue, prédication
d’après une étude biblique préalable, temps d’échange en petits groupes sur le texte du
jour pendant ou à la place de la prédication…).



Soit le culte est préparé par les responsables, qui prévoient une liturgie interactive (dépôt
d’intentions pour la prière d’intercession, antienne à partir d’un psaume, moment de
partage…)



…

Célébrer et être solidaire de celles et ceux qui souffrent
Dans l’Eglise ancienne, les tâches étaient réparties entre trois dicastères: leiturgia (célébration
du culte), martyria (prédication, enseignement), diakonia (service au prochain). La «solidarité
avec les laissés-pour-compte» relève du troisième. Mais pourquoi ne pas impliquer dans la
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liturgie du Dimanche de la Vision celles et ceux qui s’engagent dans la diaconie? Quelques
suggestions: demander à un diacre ou à une infirmière de donner leur témoignage; inviter
l’aumônier des prisons à prêcher; préparer le culte avec des bénévoles du groupe des
visiteuses et visiteurs, avec des bénévoles actifs auprès des requérantes et requérants d’asile
ou engagés dans le travail de rue; associer le culte à une action diaconale…
Christine Oefele
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