Cultes petits-déjeuners

Un vrai culte durant le petit-déjeuner ou un vrai petit-déjeuner durant le culte
Objectifs
Vous êtes tous les invités à la table du Seigneur. Vivre un culte autour de la table avec vivres et
convives et toute la convivialité que cela amène. Le petit-déjeuner, pris dans le temple, devient
véritable signe eucharistique.

Description
Les cultes petits déjeuners ont lieu deux fois l’an dans le temple (en l’occurrence le temple de
Peseux) qui est mis en place spécialement pour l’occasion. En effet, on y déplace les bancs et
dispose des tables pour en faire un lieu de réception. Ils sont en lien avec le programme du
culte de l’enfance (catéchisme de l’enfance) et ont pour but de réunir enfants, familles,
paroissiens. A l’heure du culte dominical, la table est mise et l’assemblée s’installe. Débute
alors le culte : Accueil pour se rencontrer (10’) ; introduction et bienvenue – musique – prière
d’invocation – chant. Ensuite pain, thé et café sont distribués. Le petit-déjeuner dure 40’ avec
une méditation au milieu faite par les enfants du culte de l’enfance. Elle comprend un texte
biblique en lien avec ce qui est vécu : Parabole des invités au grand festin (Luc 14,7-14) ; Récit
des noces de Cana (Jn 2). La méditation est suivie par une prière et l’offrande. Les convives
terminent ensuite le petit-déjeuner et prennent le temps de se quitter. La célébration se clôt
avec un chant, l’envoi et la bénédiction. Ces cultes réunissent env. une centaine de convives.

Public principal
Le public principal est constitué des paroissiens et des familles des enfants du culte de
l’enfance. C’est pour et avec eux que l’activité est construite mais sa forme est propice à
l’accueil et l’intégration de personnes extérieures à ces cercles ecclésiaux.

Points forts et attention particulière




Un vrai moment de partage : Mêler le culte et le petit-déjeuner permet un vrai moment
de partage communautaire. D’abord simplement dans la rencontre mais aussi dans le
partage théologique qu’amène la méditation qui peut être discutée à table.
Le temple, un lieu de vie : En aménageant le temple en lieu de repas, on le rend
accessible. La formule dit quelque chose de l’ouverture d’esprit réformé qui ose
« désacraliser » l’endroit pour en faire un lieu de vie.
Synergies communautaires : Le fait que cette activité soit liée au culte de l’enfance
permet tous sortes de synergies. Les paroissiens sont en lien avec les enfants et les
familles. Les enfants transmettent l’Evangile à leur famille qui elles s’engagent, etc.

Moyens et publicité
Moyens importants : L’activité nécessite une grande équipe
pour mettre en place le temple, préparer (les pains sont faits
par les enfants) et coordonner le petit-déjeuner. Il faut penser
aux rangements. L’équipe du culte de l’enfance est mobilisée.
Financièrement, les frais de l’activité sont largement
compensés par la collecte. La publicité se fait via le culte de
l’enfance, les média paroissiaux et le bouche-à-oreille.

Activité proposée par
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Analyse en bref !
Critère théologique : Se vit, étant
donné qu’il s’agit d’un culte, au travers
du message biblique.
Critère communautaire : Se vit dans le
partage convivial du petit-déjeuner qui
fonctionne comme une eucharistie.
Critère d’ouverture : Se vit dans
l’aménagement de temple en un lieu
séculier qui témoigne de l’ouverture.

