culte pour tous et tous au
culte
Les 28 et 29 mars, la rencontre des e
́quipes re
́gionales et
nationale de cate
́che
̀se de l’EPUdF (Eglise Protestante Unie
de France) sera l’occasion de se ressourcer ensemble, de
partager et de prendre un peu de hauteur par rapport à
notre mission de cate
́che
̀te ! Cette anne
́e nous re
́fle
́chirons
spe
́ cifiquement à Comment vivre des cultes avec et pour
tous. De riches moments en perspective !

Le culte est le temps privile
́gie
́ de rassemblement de l’ensemble de la communaute
́ chre
́tienne.
Jeunes et vieux s’y rencontrent dans un dialogue avec Dieu. Mais il n’est pas toujours facile
de cre
́er un culte qui corresponde aux besoins de tous.
Alors comment vivre des cultes avec et pour tout le monde ?
– Y aurait-il des adaptations pe
́dagogiques et liturgiques à imaginer ? Des cultes spe
́ciaux
pour les enfants, les familles, ou des cultes inclusifs re
́guliers ? Comment les construire
concre
̀tement ?
– Le culte est-il une forme de cate
́che
̀se ? La cate
́che
̀se comprend-elle la participation au
culte ? Et en tant que cate
́ che
̀ te, comment puis-je participer à cette re
́ flexion dans ma
paroisse ?
C’est en pensant ensemble culte, cate
́che
̀se et vie communautaire que des ide
́es e
́mergeront !
Laurence Bohnenblust-Pidoux, pasteure invite
́e, re
́fle
́chira avec nous.
Responsable Enfance et
́glise E
́vange
Familles de l’E
́lique Re
́forme
́e du Canton de Vaud, elle coordonne la plateforme
́glises Romandes.
cate
́che
́tique pour la Confe
́rence des E

Tract, plus informations, inscriptions :

Tract_Alle
́ge
́_We_Cate
́_2020_db

INSCRIPTION pre
́fe
́rentielle AVANT LE 7 FEVRIER, clô
ture des inscriptions le 5 MARS 2020
Cette anne
́e l’inscription se fera uniquement en ligne, avec règlement se
́curise
́ :
www.weezevent.com/rencontre-des-equipes-regionales-de-catechese
Pour plus d’informations : weCate2020@eglise-protestante-unie.fr – Te
́l : 06 79 25 08 81

