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Rapport du Conseil synodal  
sur les pistes pour des activités intergénérationnelles 

 

Pistes pour des activités intergénérationnelles, en bref : 

La catéchèse évolue. Dans un rapport de juin 2007, le Synode prenait acte d'un état des lieux de la 
catéchèse dans l'EREN, avec ses fragilités et ses forces. Naissait alors une idée pas forcément 
nouvelle, mais qui demandait à être développée : celle de proposer des activités catéchétiques 
conçues pour toucher des personnes de différents âges, de manière à réunir des générations 
différentes de la paroisse autour d'un thème ou d'un projet.  

Comme demandé par le Synode, le Conseil synodal propose dans ce rapport les pistes sur 
lesquelles il travaille et qui pourraient être proposées aux paroisses. Le Synode prend donc acte de 
la suite qui a été donnée.  

 

Dans son rapport du mois de juin 2007 sur l'état des lieux de la catéchèse dans l'EREN, le Conseil synodal 
soulignait, d'une part, l'importance de la présence des familles dans l'Eglise pour qu'elle reste vivante et 
relevait, d'autre part, sa capacité et sa volonté à porter un message aux familles et aux enfants.  
Outre l'encouragement fait aux paroisses de compléter leur offre en matière de catéchèse familiale et 
garantir le même accès à l'ensemble de l'offre catéchétique pour tous les enfants, le rapport de 2007 
proposait une résolution 154-V qui stipulait : "Le Synode charge le Conseil synodal de proposer aux 
paroisses, pour fin 2008, des pistes pour la création d'activités intergénérationnelles". 
Dans une perspective de revitalisation des paroisses de l'EREN, le Conseil synodal souhaite réaffirmer 
aujourd'hui son intérêt pour le développement d'activités paroissiales qui réunissent plusieurs générations de 
paroissiens. Cet intérêt rejoint des pratiques que l'on voit se développer en Suisse romande et de manière 
plus générale dans le monde francophone, qui consistent à décloisonner la catéchèse en développant des 
projets conçus pour toucher plusieurs générations: le même sujet serait abordé par des petits enfants, des 
adolescents, mais aussi des adultes, voire, à titre d'exemple, deviendrait l'occasion d'une rencontre entre 
catéchumènes et groupe d'aînés. Certaines paroisses de l'EREN ont déjà vécu de telles expériences. 
Le Conseil synodal propose, par ce rapport, les pistes sur lesquelles il travaille en lien avec le Centre 
cantonal Théologie, Education et Formation (ThEF). Elles seront mises en œuvre et proposées aux 
paroisses par la responsable cantonale de la catéchèse. 

1. Formation des catéchètes à l'utilisation d'un matériel de catéchèse intergénérationnelle venant de 
l'Eglise Réformée de France et faisant partie d'une collection intitulée "Dieu dans nos vies, une 
catéchèse pour tous les âges". Cette formation sera proposée une première fois en automne 2009, 
puis renouvelée régulièrement. 

2. Echanges de pratiques et d'idées "clés en main" pour l'animation de cultes tous âges au sein de la 
plateforme enfance.  

3. Outre le soutien et l'encouragement des activités intergénérationnelles existantes dans les 
paroisses, la responsable cantonale de la catéchèse est à disposition des paroisses qui 
souhaiteraient dès aujourd'hui organiser de nouvelles activités ou proposer des animations 
intergénérationnelles encore inédites. 

Par ailleurs, un petit groupe de réflexion s'est mis en place sous l'égide de la responsable cantonale de la 
catéchèse pour mener une réflexion plus générale qui devrait déboucher sur de nouvelles pistes, visant à 
favoriser les liens intergénérationnels notamment autour de la question de la transmission de la foi et des 
valeurs chrétiennes. Les paroisses seront tenues informées de l'avancement de ces travaux.  
 
Résolution 
Le Synode prend acte du présent rapport et considère qu'il répond à la résolution 154-V. 


