Week-end Ensemble pour grandir

Séminaire pour apprendre, partager et prier ensemble
Objectifs
Prendre le temps d’un week-end (non résidentiel) pour recevoir un enseignement, vivre
ensemble, partager et construire sa foi avec d’autres. Annoncer explicitement l’Evangile et le
mettre en lien.

Description
Ensemble pour grandir se présente comme un séminaire qui a lieu dans les locaux paroissiaux. Il
commence le vendredi soir et se termine le dimanche matin avec le culte. Les participants
rentrent chez eux pour la nuit. Trois enseignements d’une demi-heure chacun en lien avec la foi
sont donnés par un intervenant extérieur. Les sujets sont choisis en dialogue entre les
intervenants et le groupe de préparation. Chaque enseignement est suivi d’un moment de
discussion et de partage en petits groupes (45 minutes) animés par des bénévoles formés à
l’animation. Le repas du vendredi soir, le petit-déjeuner du samedi matin et le repas du samedi
midi sont pris ensemble. Le samedi après-midi les rencontres se terminent par un moment de
louange et de prière. Le vendredi soir, pendant le moment de partage en groupe, l’intervenant
s’entretient avec les jeunes. Le dimanche matin un culte, présidé par les pasteurs de la paroisse
et l’intervenant, permet aux participants de nouer des liens avec la vie paroissiale et faire
connaître aux autres paroissiens ce qui a été vécu.

Public principal
Cette activité d’enseignement s’adresse à un public en grande part déjà engagé sur un chemin
spirituel ou dans la vie d’Eglise. Le groupe de jeune de la paroisse y prend part. On y côtoie
aussi des personnes extérieures à l’Eglise car les participants sont encouragés à inviter et
amener des connaissances.

Points forts et attention particulière




Un week-end pour se (ré)former : La formule sur un week-end est appropriée car, sans
être trop exigeante, elle permet de vivre une progression sur le plan communautaire
(formation du groupe de partage) et sur le plan théologique (témoignage et confiance).
Les intervenants extérieurs: L’invitation d’intervenants extérieurs (personnalités
connues) offrent un autre regard, voire un souffle nouveau, aux participants. Ces
intervenants préparent les animations avec le groupe d’organisation du week-end.
L’invitation à la ronde : Les participants « habitués » sont encouragés à inviter des
personnes de leur entourage, qui y montrent de l’ouverture ; ainsi l’activité rayonne et
accueille de nouvelle têtes.

Moyens et publicité
Moyens relativement importants : L’activité nécessite l’invitation d’un ou plusieurs intervenants et d’une équipe d’intendance pour les repas en commun. Elle engage les permanents
responsables sur un week-end. Les coûts dépendent en
fonction des invités. La publicité se fait via les réseaux sociaux
et aussi par le biais de média paroissiaux et traditionnels.

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

Analyse en bref !
Critère théologique : Se vit au travers
des apports théologiques des intervenants et des partages en groupe.
Critère communautaire : Se concrétise
autant dans les échanges en groupe
que dans les moments de convivialité.
Critère d’ouverture : Se concrétise par
les invitations ciblées faites à des
personnes non engagées dans l’Eglise.

