Culte Michée France 2017

Le canevas qui vous est présenté ci-dessous est un exemple de culte que nous vous invitons
à adapter à votre communauté. N'hésitez pas à en modifier l'ordre de déroulement.
Sauf indication contraire, tous les versets sont tirés de la Bible pauvreté et justice éditée par
la Société biblique canadienne.
Les textes parlés sont en marron, les commentaires et indications en noir.

ACCUEIL
Nous pouvons accueillir aujourd’hui car nous avons nous-mêmes été accueillis, non seulement
physiquement dans le bâtiment de l’église mais surtout spirituellement dans la famille de Dieu.
Selon Jean 6.37-40, Jésus dit : « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne
mettrai pas dehors celui qui vient à moi ; car je suis descendu du ciel pour faire, non ma
volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est
que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La
volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et je le
ressusciterai au dernier jour. »
Cet accueil que Jésus nous offre, nous avons une occasion de le manifester à chaque
personne qui vient vers nous ou vers qui nous allons. En ce culte Michée sur « l’accueil
généreux », chaque croyant peut exprimer cet accueil par un geste, selon ses dons et ses
capacités. Depuis le ménage, jusqu’à la décoration, un sourire, une parole d’encouragement,
un plat, un fruit, une boisson, une accolade, un cadeau comme un signet, un morceau de
musique, un ballon sculpté, etc. Chacun a quelque chose à donner, comme le jeune garçon
qui remit entre les mains de Jésus ses 5 pains et ses 2 poissons. Jésus n’a pas dénigré ce
don, au contraire, il en a remercié Dieu et il l’a partagé de manière à ce qu’il y en ait en
surabondance. Invitons chaque membre de notre communauté à s’investir dans l’accueil les
uns des autres lors de ce culte : au début et à la fin.
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Au début du culte
Chaque personne est une « créature merveilleuse », comme dit le psalmiste de lui-même
(Psaume 139.14). À nous de le lui faire sentir par notre attitude, notre sourire et une parole de
bienvenue. Éveillons l’attention par notre accueil comme Jésus qui s’adressa à une
Samaritaine, au grand étonnement de celle-ci, alors que le dialogue entre Juifs et Samaritains
étaient rompus. Osons aller et accueillir ceux qui s’y attendent le moins. Invitons-les et
recevons-les avec honneur ! Surprenons-les ! Allons au-delà de ce qui est attendu de nous,
de ce qui est habituel ! Par exemple, si nous avons l’habitude d’avoir une équipe d’accueil à
l’entrée de l’église pour saluer et installer les personnes dans la salle, allons plus loin en offrant
aussi un signet avec un verset d’encouragement. Invitons les plus démunis et les sans domicile
fixe de notre ville. Si nous connaissons des personnes d’une communauté étrangère, invitonsles et proposons-leur la traduction du culte dans leur langue maternelle. Si nous n’avons pas
d’accès pour personnes handicapées, renseignons-nous, demandons des devis pour
commencer les travaux d’aménagement. Réparons, nettoyons, peignons, ajoutons des fleurs,
changeons la décoration… de manière à ce que notre lieu de culte soit agréable.
Pour faciliter le démarrage du culte à l’heure, nous suggérons que le partage de boissons et
de nourriture se déroule à la fin du culte.

A la fin du culte
Comme précisé ultérieurement, la fin du culte est l’occasion de partager un repas ensemble.
Chacun peut apporter selon ses capacités et préparer des plats selon ses dons de manière à
constituer un buffet où chacun pourra se servir. Profitons de ce moment pour faire
connaissance avec de nouvelles personnes. Invitons notre député-e à partager ce temps
d’échange avec nous. Ces moments permettent aussi de découvrir la richesse de la diversité
culturelle en goûtant des mets de différents pays et en écoutant des musiques de diverses
nations. C’est un temps de fête, de joie, d’accueil, de générosité au sein de notre église !
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INTRODUCTION
Bienvenus à tous au culte Michée France de 2017 !
Rappelons que Michée France œuvre pour mobiliser les protestants, notamment
évangéliques, à lutter contre la pauvreté et les injustices ET pour leur donner les moyens
d’interpeler les décideurs, en particulier politiques, sur les engagements qu’ils ont pris. Michée
France est hébergé par le Service d’Entraide et de Liaison (SEL), avec le soutien du Conseil
National des Évangéliques de France (CNEF) et de la Fédération Protestante de France
(FPF). Chaque année, Michée France propose un culte lors du dimanche le plus proche de la
journée internationale de lutte contre la pauvreté qui a lieu le 17 octobre.
Partie facultative mais éventuellement à ajouter en présence d’un-e élu-e :
Par ailleurs, Michée France est l’expression nationale d’une campagne internationale
démarrée en 2004 par l’Alliance Évangélique Mondiale (600 millions de chrétiens représentés
dans 128 nations) et le réseau Michée (601 organisations humanitaires protestantes
évangéliques dans 86 nations) pour mobiliser le monde protestant contre la pauvreté
(www.micahnetwork.org/fr).
Aujourd’hui, nous célébrons Dieu qui nous invite tous et chacun individuellement, depuis
Monsieur ou Madame la Député-e qui a honoré notre invitation, et nous l’en remercions,
(à ajouter en présence d’un-e élu-e) jusqu’au plus jeune et au plus fragile d’entre nous. Notre
Dieu est généreux et offre son accueil à tous ceux qui viennent à Lui !
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Aussi ce matin, nous voulons vivre cet accueil entre nous ici dans ce lieu mais aussi au sein
de notre famille, de notre ville, de notre département, de notre région, de la France et de
l’Europe. Accueillons tout particulièrement les plus démunis, les sans domicile fixe, les
migrants, les personnes souffrant de handicaps et tous les autres marginaux que la société a
tendance à oublier mais que Dieu connaît par leur prénom.
Mais avant tout, la première place revient à Dieu justement ! Lui qui a si généreusement créé
l’univers et tout ce qu’il contient, Lui qui est si généreusement venu jusqu’à nous en Jésus, le
Christ, Lui qui s’est généreusement donné pour que nous soyons réconcilié avec Lui malgré
nos fautes et Lui qui nous invite si généreusement à faire partie de sa famille et à marcher à
la suite du Christ !

LECTURE D’UN PSAUME
Accueillons notre Père céleste, notre Dieu, par la lecture du Psaume 24 :
« 1 Psaume de David.
À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, Le monde et ceux qui l'habitent!
2

Car il l'a fondée sur les mers, Et affermie sur les fleuves.

3

Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu

saint ? 4

Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ; Celui qui ne livre pas son âme

au mensonge, Et qui ne jure pas pour tromper.
5

Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, La miséricorde du Dieu de son salut.

6

Voilà le partage de la génération qui l'invoque, De ceux qui cherchent ta face, de

Jacob ! – Pause.
7

Portes, élevez vos linteaux ; Élevez-vous, portes éternelles ! Que le roi de gloire

fasse son entrée ! 8

Qui est ce roi de gloire ? - l'Éternel fort et puissant, L'Éternel puissant dans les

combats.
9

Portes, élevez vos linteaux ; Élevez-les, portes éternelles ! Que le roi de gloire

fasse son entrée ! 10

Qui donc est ce roi de gloire ? -L'Éternel des armées : Voilà le roi de gloire ! –

Pause. »
(Version Louis Segond 1910)
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LOUANGES
Voici une suggestion de cantiques parmi lesquels vous pouvez choisir ceux que votre auditoire
connaît déjà et éventuellement un nouveau chant :
•

« Élevez-vous, portes éternelles » de Mathieu Bardin, inspiré du Psaume 24 – Asaph
358

•

« Seigneur, sois le bienvenu » de Sylvain Freymond – J’aime l’Éternel 937

•

« Que nos chants soient comme un signe » de Tim Wanstall – Matt Redman – Matt
Maher – Jesse Reeves – Titre original : Let Our Praise Be Your Welcome – J’aime
l’Éternel 981

•

« Hosanna » de Paul Baloche – Brenton Brown – Paul Baloche 0801 ≈ J’aime l’Éternel
906 ≈ Asaph 382

•

« Ensemble » de Charly Siounath – J’aime l’Éternel 751

•

« Là où est l’Esprit de Dieu, là est la liberté » de Gilles Boucomont – John Featherstone
– John Featherstone 1104

•

« Le plus grand amour » de Bruno Ben – Barbara Fady – J’aime l’Éternel 782

•

« Tenez ferme » d’Alexis Fleury – Alegria 1408

•

« Dieu, tu es grand » de Markus Fuchs – J’aime l’Éternel 665

•

« As-tu senti ? » de Martin Smith – Titre original : Did You Feel the Mountains Tremble?
– Asaph 290
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PREDICATION
Vous trouverez parmi nos ressources les textes suivants :
•

Une prédication sur « l’accueil généreux » de Thierry Seewald, membre du comité de
pilotage de Michée France et aumônier de l’Association des établissements du
Domaine Emmanuel (Hautefeuille, France).

•

Un sermon sur « l’hospitalité et la grâce de Dieu » de Timothy Keller, auteur américain,
théologien, conférencier et pasteur fondateur de l'église presbytérienne du
Rédempteur (Redeemer Presbyterian Church) à New York, traduit et adapté par Claire
Balverde, coordinatrice de Michée France.

SAINTE CENE
Aujourd’hui, pour ce culte Michée France, nous réalisons l’importance d’accueillir avec
générosité.
Étymologiquement, « accueillir » est formé du préfixe latin ad qui indique la direction et du
radical cueillir, issu du latin colligere qui signifie rassembler. Ce mot avait donc à l’origine le
double sens de réunir ou de mettre à part – comme des fruits dans un panier lors d’une
cueillette – et d’orienter ou de donner une direction. Par exemple, pour une famille : accueillir
un enfant, c’est plus que le mettre au monde, c’est l’intégrer dans la famille. Or l’Église est une
famille ! Dans la Bible, l’évangile de Jean appelle « enfants de Dieu » tous ceux qui croient en
Jésus et l’accueillent. Toute distinction de nationalité, de sexe, de statut social entre baptisés
en Christ disparaît pour laisser place à une fraternité prédominante (voir Galates 3.28).
Lisons Jean 1.10-14 qui nous parle de Jésus comme étant la Parole faite chair :
« 9La Parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain ; elle venait dans
le monde. 10Elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle,
mais le monde ne l'a jamais connue.
ne l'ont pas accueillie ;

11

Elle est venue chez elle, et les siens

12

mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le

pouvoir de devenir enfants de Dieu— à ceux qui mettent leur foi en son nom.
13

Ceux-là sont nés, non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté

d'homme, mais de Dieu. 14La Parole est devenue chair ; elle a fait sa demeure
parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père ;
elle était pleine de grâce et de vérité. » (NBS)
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Nous voyons dans ce texte que le créateur du monde fait le premier pas. Il vient vers sa
création. Il nous invite. Jean dira plus loin (Jean 3.16) que cet élan de Dieu vers l’humanité est
motivé par l’amour : « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que
quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle » (NBS). Dieu est
généreux dans son invitation à l’humanité. Il désire que tous, sans exception, viennent à Lui
pour être accueilli. Il se donne lui-même pour le salut de l’être humain. Mais « le monde ne l’a
jamais connu » et « les siens ne l’ont pas accueillie ». Voilà qui nous questionne ! L’accueil
est un double mouvement : recevoir et être reçu. Le double sens du mot « hôte » rend bien
compte de cette réalité. Dieu nous invite, qu’allons-nous répondre ? Dieu a donné son fils pour
que nous soyons sauvés, qu’allons-nous faire de ce don ?
Si certains ne l’ont pas accueilli, d’autres l’ont reçu et sont devenus « enfants de Dieu ». Ils
sont ainsi accueillis ou rassemblés dans la famille de Dieu ! Le moment que nous allons
partager maintenant nous rappelle la générosité de Dieu et le don de Jésus pour le salut de
l’humanité. Considérons le privilège de ceux qui ont accueilli Jésus dans leur vie et qui, à leur
tour, sont accueillis dans la famille de Dieu. Lisons 1 Corinthiens 11.23-26 :
« 23Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis : le Seigneur Jésus,
dans la nuit où il allait être livré, prit du pain ;

24

après avoir rendu grâce, il le

rompit et dit : « C'est mon corps, qui est pour vous ; faites ceci en mémoire de
moi. » 25Il fit de même avec la coupe, après le dîner, en disant : « Cette coupe
est l'alliance nouvelle en mon sang ; faites ceci en mémoire de moi, toutes les
fois que vous en boirez. » 26Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que
vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez, jusqu'à
ce qu'il vienne. » (NBS)
« Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre
la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Apocalypse
3.20 (NBS)
Prions ensemble en nous inspirant de la prière que Jésus a enseignée à ses disciples
(Matthieu 6.9-13) :
« Notre Père qui es aux cieux !
Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.
Merci d’être venu jusqu’à nous, d’avoir manifesté ton accueil si généreux en donnant ton
Fils pour le salut de l’humanité.
Par cette sainte cène, nous nous souvenons du sacrifice de Jésus à la croix.
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Nous annonçons qu’il s’est donné par amour pour nous afin qu’en acceptant ce don,
nous soyons accueillis dans la famille de Dieu.
Accueille-nous et pardonne-nous nos offenses comme nous accueillons nous aussi et
pardonnons à ceux qui nous ont offensés !
Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin.
Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire.
Amen »

CHANTS
Pour le temps de Sainte Cène :
•

« Autour de cette table » de Jean-Luc Gadreau – John Featherstone – JFS1111
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OFFRANDE
Comme nous l’avons vu, accueillir l’autre implique un don.
Dans sa générosité, Dieu s’est donné lui-même en envoyant son fils, Jésus, vivre et mourir
sur terre.
Dans sa générosité, Jésus s’est donné lui-même en sacrifice pour le salut de l’humanité.
Nous accueillir dans la famille de Dieu lui a coûté cher… très cher !
Pourtant rien ne le forçait à agir ainsi … si ce n’est son amour pour nous ! L’amour, voilà
sa motivation !
Considérant ce que Dieu a accompli pour nous, Paul exhorte les chrétiens de Rome à se
donner eux aussi comme un « sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu » (Romains 12.1).
Comment comprendre cette expression ? Le mot « sacrifice » implique une mort. Il s’agit
de faire mourir, de renoncer à croire que nous avons le droit de vivre notre vie comme
nous le voulons, à l’idée que nous nous appartenons à nous-même, à la pensée que nous
savons mieux que Dieu ce qui doit se passer dans notre vie. La vie chrétienne consiste à
tout remettre à Dieu en ayant confiance qu’il sait mieux que nous ce qui est le meilleur
pour nous. Notre culture française actuelle va totalement à l’encontre de cette façon de
vivre car elle met constamment en avant notre désir, notre droit, notre envie, notre choix…
C’est une mort, un renoncement que de dire : « Dieu, je crois que tu sais mieux que moi
et je vais suivre l’exemple de Jésus même si je ne suis pas d’accord avec tout, je vais
t’obéir même si c’est difficile ; tout ce que je considère mien, je réalise que ça vient de toi
et je le mets à ta disposition… » mais c’est une mort qui mène à la vie, la vie éternelle !
•

Si nous ne vivons pas pour Dieu, alors nous vivons pour autre chose : notre travail,
une personne, la gloire, la réputation, une cause, etc. Cela nous met en situation de
fragilité si nous faisons face à un échec. Parfois nous ne nous rendons pas compte
que Dieu n’est pas ou plus le premier dans notre vie. Nous disons : « Dieu, je ferai cela
pour toi si tu fais ceci pour moi » … Dans cette phrase, c’est le « ceci » notre raison de
vivre et Dieu n’est qu’un moyen pour atteindre cet objectif.

•

En ce temps d’offrande, considérons ce qu’il en a coûté à Dieu de nous accueillir dans
sa famille. Et posons-nous les questions suivantes : sommes-nous un « sacrifice
vivant » ? Avons-nous tout remis à Dieu ? L’avons-nous pleinement accueilli dans
chaque domaine de notre vie ? Vivons-nous pour Lui et par Lui ? Si tel est le cas, notre
argent aussi lui appartient. Demandons-Lui comment et combien donner.
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PRIERE POUR LES AUTORITES
« 1J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications,
des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, 2pour les rois et
pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie
paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 3Cela est bon et agréable
devant Dieu notre Sauveur, 4qui veut que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la connaissance de la vérité. 5Car il y a un seul Dieu, et aussi un
seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme, 6qui s'est donné
lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre
temps, 7et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, -je dis la vérité, je ne
mens pas, -chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. »
1re lettre de Paul à Timothée 2.1-7 (NBS)
Bien que ce texte soit riche et pourrait faire l’objet de plusieurs sermons, nous le citons
ici dans le cadre de la prière en faveur de nos autorités ; aussi allons-nous restreindre
notre commentaire. Paul nous invite à prier pour tous, notamment ceux qui nous
gouvernent afin que la paix, la piété et l’honnêteté soient préservés. Aujourd’hui, tous
ne vivent pas cette paix dans notre pays. Les uns sont effrayés à la vue des migrants
qui fuient misère et guerre. Les autres, notamment ces migrants, sont apeurés à l’idée
d’être rejetés et renvoyés dans leur pays. Pensons aussi à la crainte de « ne pas s’en
sortir » qu’expérimentent tous ceux qui vivent dans la précarité, la maladie, le
handicap, l’isolement en France. Comment préserver la paix dans ce contexte ?
Accueillir toutes ces peurs comme légitimes est un premier pas. Chacun doit se sentir
accueilli avec ses doutes, ses craintes, ses appréhensions… L’information et la
connaissance permettent aussi de réduire ces peurs, parfois irrationnelles. Malgré
tout la cohabitation est un véritable défi. En tant que chrétiens, pratiquer l’accueil
généreux envers tous, particulièrement celui ou celle qui s’attend à un rejet de notre
part, permet d’apaiser les relations là où nous nous trouvons (quartier, travail, etc.).
Mettre en place des politiques pour préserver la paix est le rôle de nos dirigeants
politiques. Soutenons-les dans la prière afin qu’ils soient inspirés par Dieu et qu’ils
aient un cœur généreux pour offrir un accueil à tous, particulièrement aux plus
fragiles. Intercédons aussi tout particulièrement pour qu’ils accueillent Jésus dans leur
vie et qu’ils pratiquent la piété et l’honnêteté.
➢ Prions que ceux qui nous gouvernent « soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité. 5Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur
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entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme, 6qui s'est donné lui-même en
rançon pour tous. »
➢ Prions que nos dirigeants soient sensibles à la situation des sans domicile fixe,
des marginaux, des handicapés et des immigrés. Prions pour qu’ils mettent en
œuvre des politiques équilibrées et justes, n’oubliant pas les plus vlnérables
et empêchant l’élargissement du fossé entre les plus démunis et le reste de la
population.
➢ Prions pour le ministère du logement et de l’habitat durable qui a fait une de
ses priorités de proposer un logement au lieu d’un simple hébergement aux
personnes en difficulté.
➢ Prions pour le ministère de l’intérieur qui prépare et met en œuvre la politique
du gouvernement en matière d’entrée, de séjour et d’exercice d’une activité
professionnelle en France des ressortissants étrangers, de lutte contre
l’immigration illégale et la fraude documentaire intéressant les ressortissants
étrangers, d’asile et d’intégration des populations immigrées.
➢ Prions pour le ministère de la santé et des affaires sociales dans son action
pour accompagner la vieillesse et le handicap par la mise en application de la
loi sur l’adaptation de la société au vieillissement entrée en vigueur le 1er
janvier 2016, de la loi sur l’accessibilité de 2005 insuffisamment suivie et du
plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019.
➢ Prions pour que les politiques internationales n’aggravent pas la précarité des
populations chassées de chez elles.
En

ce

qui

concerne

la

paix

intérieure, nous savons qu’en Dieu
seul se trouve cette paix et il nous
promet de la préserver par la
prière : « 6Ne vous inquiétez de
rien; mais en toute chose faites
connaître vos besoins à Dieu par
des prières et des supplications, avec des actions de grâces. 7Et la paix de Dieu, qui
surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. »
Philippiens 4.6-7 (NBS)
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ACTION
Comme nous l’avons entendu dans la prédication, le texte de Genèse 18.1‐15 sur l’apparition
de Dieu à Abraham à Mamré et celui de Hébreux 13.1 qui nous exhorte à pratiquer l’hospitalité
– étymologiquement : l’amour de l’étranger (philoxenia) – nous montrent qu’en accueillant
l’autre, nous pouvons nous retrouver à accueillir des êtres célestes sans le savoir.
Nous avons vu comment Dieu est le premier à nous inviter. De même Jésus a tout accompli
pour que nous soyons accueillis dans la famille de Dieu. Maintenant, à nous de manifester cet
accueil généreux dans notre vie personnelle mais aussi en tant que communauté.
Nous allons certes prendre le temps de partager un repas où je vous invite à aller vers les
personnes que vous ne connaissez pas ou peu pour les accueillir comme vous aimeriez être
accueilli-e. Mais il ne s’agit pas seulement d’une action spontanée et isolée. Les bras de Dieu
sont constamment ouverts pour tout pécheur qui se repent et ceci, quel que soit le nombre de
fois où il revient. De même, nous voulons mettre en place dans notre Église un meilleur accueil
de façon continue.
Dans ce but, Michée France nous a fait part de plusieurs idées dont certaines sont déjà mises
en œuvre dans notre communauté, d’autres non. Aussi, nous avons besoin de volontaires
pour concrétiser une ou plusieurs de ces suggestions.
En fonction des besoins les plus urgents, de la capacité et du mode de fonctionnement de
votre communauté, engagez-vous à mettre en œuvre une ou plusieurs des idées suggérées
ci-joint.
Ce culte Michée est l’occasion d’engager les membres de l’Église dans la mise en œuvre
d’une nouvelle action d’accueil au sein de notre quartier et de notre ville.
En présence d’un élu, ce culte Michée France peut être l’occasion de renouveler ou proposer
un engagement de l’Église dans la ville par une action sociale.
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VIVRE L’ACCUEIL
GÉNÉREUX EN ÉGLISE !
Accueillir, c’est faire une place à l’autre ! Comment
pouvons-nous manifester la générosité de Dieu et de
Jésus envers tous dans notre façon d’exercer
l’hospitalité en tant qu’Église ?
Voici une série d’idées tirées d’actions réalisées par
des Églises françaises pour nous inspirer à vivre
l’accueil généreux !
Des locaux adéquats ?
Parking (avec place handicapé) ? Luminosité ? Propreté ? Décoration ?
Notre local donne-t-il envie d’y venir et d’y rester ? Est-il accessible aux
personnes à mobilité réduite ? Respecte-t-il les normes de sécurité ? Avonsnous des toilettes pour handicapés ? Y a-t-il une affiche de bienvenue (en
plusieurs langues) ? Et si un aveugle arrivait avec son chien, saurions-nous
l’accueillir ? Autant de questions à se poser pour bien recevoir l’autre.
Des supports adaptés ?
Mettons-nous à la place de personnes malvoyantes, malentendantes ou
étrangères. Que pouvons-nous leur proposer pour qu’elles s’intègrent au
mieux à notre assemblée ? Avons-nous pensé à retranscrire le contenu du
culte (chants, prédication…) sur un écran ou une feuille ? Proposons-nous
des casques pour amplifier le son du micro ? Avons-nous un service de traduction, notamment
en langue des signes ?
Service d’accueil ?
Existe-t-il des équipes pour accueillir toutes les personnes à l’entrée et à
la sortie de l’église, éventuellement avec un café et des biscuits ?
Proposons-nous un cadeau de bienvenue aux personnes nouvelles (par
exemple, le DVD Jésus, un livret, un questionnaire pour faire
connaissance…) ? Avons-nous un lieu de rendez-vous à la fin du culte où
les personnes nouvelles peuvent se faire connaître et discuter ?
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Nouvelles technologies
Le premier contact que beaucoup auront avec notre Église se fera sur
Internet. Avons-nous pensé à nous présenter sur un site, une page
Facebook, un blog ? Le maintenons-nous à jour en faisant connaître nos
activités, les sermons (attention au droit d’auteur), les personnes à contacter pour un besoin
particulier… ?
Un repas commun et multicuturel
Partager un repas après le culte est particulièrement apprécié des
personnes qui vivent de manière isolée. Profitons-en pour faire connaître
les mets traditionnels de notre région ou de notre pays d’origine ! Et
pourquoi ne pas organiser ou participer au dîner des voisins dans notre
quartier ? Voilà l’occasion d’échanger dans la joie et la bonne humeur.
Activités générationnelles
Proposons-nous des activités par tranches d’âge pour une meilleure
intégration des enfants, des ados, des jeunes adultes, des personnes
âgées, etc. ? Pensons-nous aussi aux activités intergénérationnelles pour
créer du lien ?
Signalétique
Sommes-nous facile à trouver dans notre ville ? Avons-nous déjà pensé à
demander à notre mairie l’installation d’un panneau ? Apparaissons-nous
dans l’annuaire ? Et dans le guide de la ville donné aux nouveaux
habitants ?
Journée « portes ouvertes »
Certaines personnes de notre quartier, de notre ville et peut-être même
nos élus n’ont jamais osé passer le pas de la porte de l’église ! Invitons-les
à une journée « portes ouvertes » ! Animations, concert, buffet, mise à
disposition gratuite d’exemplaires du Nouveau Testament, témoignages,
jeux pour les enfants, et autres activités leur témoigneront de notre générosité et du message
qui nous anime !
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L’Église au marché
Tenir un stand au marché avec de la littérature chrétienne contemporaine
(BD, Bible en manga, DVD, etc.). Pensons à de petites choses à
grignoter pour encourager les discussions. Profitons des fêtes
chrétiennes (Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte) pour faire connaître
leur sens biblique !
Visites dans les maisons de retraite, les centres d’accueil, les hôpitaux
et les prisons
Avec l’accord des responsables d’établissement et éventuellement en
collaboration avec les aumôniers attitrés, avons-nous déjà pensé à visiter
les personnes âgées, les migrants, les malades et les prisonniers de notre
ville ? De plus, leur présenter un petit spectacle en période de fête est
généralement très apprécié !
Rendre service à la ville
Des maraudes aux soupes populaires, du soutien scolaire à l’aide
administrative, des banques vestimentaires et alimentaires aux
animations des zones urbaines sensibles, du nettoyage de la forêt aux
formations sur la gestion de son budget, de la sensibilisation aux
addictions à l’intégration par le sport, etc. Les talents et les désirs des membres de notre Église
déterminent souvent notre implication dans la ville. Les besoins sont grands ! Si nous ne
savons pas par où commencer, demandons à notre maire de nous indiquer le besoin majeur
de notre ville.
Forum des associations
Si nous avons une association culturelle, le forum des associations est
l’occasion de se faire connaître et aussi de monter des projets avec
d’autres associations de notre ville.
Commerçants locaux
Favorisons les circuits courts pour nous faire connaître des producteurs
locaux et pour les encourager dans leur commerce !
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