Cultes café-croissants

Culte témoignage précédé d’un accueil communautaire avec « café-croissants »
Objectifs
Renforcer le ciment communautaire de l’Eglise et sortir des schémas cultuels classiques en
offrant en première partie du culte un temps café-croissants favorisant la rencontre et
l’échange. Offrir ensuite un culte de témoignage dans une forme simple.

Description
Les cultes café-croissants ont lieu le dimanche matin à l’heure habituelle du culte, soit 10h. Or,
le rendez-vous est donné non directement au temple mais à la salle attenante où des tables
dressées avec soins attendent les fidèles pour une tasse de café (aussi thé et jus de fruit) et des
croissants. L’accueil se fait avec un mot de bienvenue et une prière, suit un temps convivial
libre de 20’ env. pour discuter et déguster. Vers 10h25, l’assemblée est invitée à se déplacer au
temple. Malgré la proximité du temple, ce déplacement prend toujours presque 25’. Le culte à
proprement parlé commence avec des chants et s’enchaîne sur un témoignage habituellement
sous forme d’interview mené par le pasteur. Le témoin qui accepte de dévoiler sa foi ne le fait
donc pas comme un discours suivi mais de façon plus interactive, comme s’il était interviewé
sur un plateau TV. Une référence biblique est toujours faite en lien avec le témoignage. Le culte
se termine ensuite par la collecte, quelques annonces, bénédiction et musique. La partie
cultuelle dure env. 30’. La communauté, réunissant env. 130 personnes, est très diverse et
variée (famille et enfants présents). L’ambiance et toujours excellente.

Public principal
Le public se veut le plus large possible pour un maximum d’ouverture. Le culte étant basé sur le
témoignage, il ne s’agit pas d’un discours (qui nécessiterait éventuellement des connaissances)
mais d’un récit de vie par définition susceptible de rejoindre quiconque.

Points forts et attention particulière





La très large ouverture : Une volonté claire de rendre accessible l’Eglise et (important !)
sa vie cultuelle. La forme conviviale (avec son accueil soigné) et axée sur le témoignage
permet de réduire les exigences de code et rite qui peuvent faire peur en Eglise.
Le témoignage : Le témoignage invite l’auditeur à se laisser rejoindre tout en préservant
sa liberté. « Voilà ce que le Christ a fait pour moi » pose indirectement la question :
« Que fait-il (ou peut-il faire) pour toi ? » Témoignage direct pour une évangélisation
indirecte. C’est parfois un ami ou un inconnu qui se révèle.
L’enchaînement des deux temps : Un soin particulier doit être mis à l’enchaînement des
deux temps (café-croissants & cultuel) pour en réduire le plus possible la transition et
ainsi perdre le moins de temps possible et aussi centrer l’attention.

Moyens et publicité
Moyens modérés : L’activité nécessite une équipe de
préparation de la salle pour l’accueil café-croissants et une
personne qui accepte de donner son témoignage lors de la
partie au temple. Les moyens financiers sont couverts par la
collecte du culte. La publicité se fait via les média paroissiaux
et les réseaux sociaux.

Activité proposée par
La Paroisse de l’Entre-2-Lacs

Analyse en bref !
Critère théologique : Se vit au travers
du témoignage personnel mis en lien
par l’appropriation de la communauté.
Critère communautaire : Se vit dans le
partage convivial du café-croissants qui
prépare à vivre le culte ensemble.
Critère d’ouverture : Se vit au travers
de l’aménagement du culte pour le
rendre le plus accessible possible.

