
Formation Conseil Presbytéral 

Parcours 3 – une place pour chacun 

 

 

VIVRE ENSEMBLE LES TEMPS DE L’EGLISE 
Le rythme des temps de l’Église permet de structurer la foi chrétienne 

Comment adapter les temps de l’Église aux rythmes de notre société ? 
 

 

Enjeu du thème 
 Chaque année, en conseil presbytéral, quelque part dans le mois de mai, planifier le calendrier de l’année 

suivante est un vrai casse-tête. Reproduire à l’identique celui de l’année dernière ? Faire des changements 
dans la façon de fêter Noël ? … 

 C’est pourtant un moment d’une importance capitale qui donnera un peu de la carte d’identité de votre 
communauté. Trop de moments incontournables et vous donnerez de vous l’image d’une Eglise locale 
demandant à ses membres une exclusivité ; pas assez et vous donnerez l’image d’une paroisse « pour quand 
on n’a rien d’autre à faire » … et comment répondre aux besoins des personnes seules et peu occupées et 
aussi des familles avec enfants scolarisés, allant aux Eclaireuses et Eclaireurs, faisant du sport, de la musique, 
et dont les parents travaillent … ?  

 Comment également aider chacun à s’appuyer sur ce calendrier paroissial pour nourrir sa foi, ses 
engagements ? 

 

ANIMATION COURTE (30 min) 

Objectif  

 Permettre à chacun de s’exprimer sur l’importance, pour lui, de la célébration des fêtes chrétiennes dans 
l’Eglise locale. 

 Poser ensemble des constats qui aideront dans la prise de décision lorsqu’il faudra finaliser le calendrier 
paroissial. 

 Permettre à chacun d’entendre les enjeux de l’établissement de ce calendrier des activités paroissiales pour 
les uns et les autres. 

 

Préparation 

 Identifier un animateur 

 Disposer d’un grand calendrier de septembre à septembre et des exemplaires en petit format 

 Disposer de post-it 

 Disposer de Bibles 

 

DEROULEMENT 
1. Accroche (10 min) 

 Afficher un grand calendrier de l’année scolaire (Septembre-Septembre) au mur, avec une 
bande au fluo pour les vacances scolaires de votre zone.  

 Inscrivez en gros les fêtes chrétiennes : Vendredi Saint - Pâques – Ascension – Pentecôte – 
Fête de la Réformation et/ou fête des moissons – Temps de l’Avent – Noël – Epiphanie. (et 
toute autre fête commémorant un temps de la vie de Jésus ou de l’Eglise que votre 
paroisse a l’habitude de ritualiser). 

 Donnez en petit ce calendrier à chacun, avec quelques post-it.  

 L’animateur invite les conseillers à écrire pour chaque fête, sur un post-it qu’il placera sur 
son calendrier en quoi il espère que cette fête, vécue dans l’Eglise, va nourrir sa foi. 

 



 Chacun s’exécute. 

 Puis prendre un temps de partage pendant lequel chaque participant indique ce qu’il a écrit 
et va coller ses post-it sur le calendrier mural. 

 
 

2. Lecture d’un texte biblique – 1 Timothée 2,1-6  (10 min) 

« Dieu veut que tous les humains soient sauvés. » 

 Avant de partager ce texte avec le conseil, l’animateur peut demander à chacun s’il pense à 
un texte biblique qui adresse cette question du « vivre ensemble les temps de l’Eglise » ? 

 Puis lire le texte une fois. Le relire. Et demander à chacun de relire le mot, les mots, le 

verset qui l’interpelle aujourd’hui 

 

3. Trois questions percutantes pour aller droit au cœur du sujet  (10 min) 

 Pour les 10 minutes de partage qui suivent, l’animateur affiche sur un paper-board ou sur 
des feuilles de papier préparées à l’avance les trois questions suivantes, en une seule fois.  

 Il annonce que l’on va avoir un temps d’échange autour de ces trois questions, dans l’ordre 
ou non, selon qu’elles font naître des réflexions.  
 

 Les trois questions : 

o Comment notre façon de vivre les fêtes chrétiennes peut-elle à la fois nous nourrir 
et dire le projet de Dieu de sauver tous les hommes ? 
 

o Une fois notre calendrier paroissial établi autour des fêtes chrétiennes, suis-je prêt 
à m’engager à y participer et à être responsable pour inviter à participer une ou 
deux familles de notre Eglise ? 

 

o Peut-on faire une liste des obstacles généralement rencontrés par les uns et les 
autres pour vivre pleinement ces temps de l’Eglise ? Cette liste peut-elle nous aider 
à organiser différemment nos temps de vie d’Eglise autour des fêtes chrétiennes ? 
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ANIMATION LONGUE (30 min) - cette animation est imaginée comme  
                                faisant suite à l’animation courte, déjà vécue 

Objectif  

 permettre à chacun d’avoir une vision claire du calendrier des fêtes chrétiennes et de ce qu’il est possible de 
vivre pour chacune. 

 Permettre à chacun de connaître un peu mieux la réalité des rythmes de vie des familles de l’Eglise locale. 

 Permettre au groupe de commencer une réflexion sur la place que l’Eglise locale peut donner à tel ou tel 
temps de l’Eglise. 

 
 

DEROULEMENT 

1. Accroche  (15 min) 

 Ce moment permettra également de réaliser que nous avons une mémoire des temps de 
l’Eglise faite, entre autres, de cantiques chantés et rechantés. 
 

 L’animateur pointe le calendrier des fêtes chrétiennes posé lors de la demi-heure 
introductive (voir plus haut). Puis il donne la consigne : chacun inscrit sur un post-it le 
cantique qu’il associe tout naturellement à chacune des fêtes. 

 Lorsque chacun a « joué », il propose un temps de partage : chacun, pour dire les cantiques 
qu’il a inscrits sur ses post-it, en chante le début. 

 Les post-it sont posés sur le calendrier. 

 Y a-t-il des fêtes restées sans cantique ? D’autres débordantes de propositions ? Qu’est-ce 
que cela dit de notre habitude personnelle, ecclésiale ? Qu’est-ce que cela dit de la place 
que notre Église locale propose pour chaque temps de l’Eglise ? 

 

2. Depuis quand et pourquoi telle ou telle fête chrétienne, tel ou tel temps de l’Eglise (20 min) 

 L’animateur de ce temps de formation peut construire ces 10 minutes d’apport à partir de 
sa documentation, et/ou prendre comme trame les données qu’il trouvera en annexe, 
issues de l’ouvrage d’Anne Maillard aux éditions du Moulin. 

 Pour le temps de partage qui suit cet apport, l’animateur peut poser les questions 
suivantes :  

o Y a-t-il une chose que vous avez découverte ou redécouverte dans cette brève 
histoire des temps de l’Eglise et que vous voudriez voir transparaître dans notre vie 
d’Eglise locale ? 

o Comment regardez-vous l’énorme place donnée dans notre société à Noël par 
rapport à Pâques ? 

 

 



3. Les rythmes de vie des familles de notre Église locale (30 min) 

 Ce moment aura été préparé par une petite équipe qui aura 

o tiré un fichier de l’Eglise locale en triant les personnes très âgées, les retraités 
« actifs », les familles avec enfants scolarisés, … et toute autre catégorie de 
personnes avec des rythmes de vies potentiellement différents. 

o passé quelques coups de téléphone à des familles du fichier avec ces questions :  
- En général, êtes-vous là à Noël, à Pâques, à Pentecôte ? 
- Dans les périodes de fêtes Chrétiennes, aspirez-vous à « casser » votre rythme 

habituel de réunions, rendez-vous, activités ? 
- Un urbaniste et philosophe a dit, lors d’une interview à La Voix du Nord : « Notre 

société n’a qu’un rythme, elle accélère. » et « Vivre, c’est un rythme de vie et pas 
seulement un mode de vie. » A ce propos, qu’attendez-vous de l’Eglise comme 
soutien, comme possibilités ? 
 

 Les résultats des coups de téléphone et le « fichier trié » sont partagés avec tout le conseil. 

Ce temps ne doit pas dépasser 5 à 10 minutes 
 

 Suit un temps de discussion avec la question suivante :  

o Avec quel mot parlerions-nous du rôle que la communauté chrétienne peut jouer 
pour chacun, pour les familles, à propos des temps de l’Eglise et des rythmes de 
vie : - Résistance ? – Adaptation ? – Accompagnement ? – Ralentissement ? – 
Opposition ? – Aide à l’adaptation ? - … 

 

4. Temps de prière (5 min) 

 A ce moment-là de la réflexion, le conseil presbytéral peut s’arrêter pour au moins cinq 
minutes de prière, afin de remettre devant Dieu tout ce qui a été partagé, toute cette 
recherche, les décisions à prendre pour la vie de l’Eglise …  

 

5. Clôture de la séance : nos slogans pour les temps de Pâques et de Noël (15 min) 

 Par petits groupes de trois personnes, il s’agit d’imaginer, suite à tout ce qui a été partagé 
pendant ces deux temps de travail sur les temps de l’Eglise et les rythmes de notre société, 
avec quel slogan nous aimerions raconter ce qui se vivra dans l’Eglise locale dans le temps 
de Noël, dans le temps de Pâques. 

 Chaque petit groupe imagine donc deux slogans, un pour les activités et cultes du temps de 
Noël, un pour les activités et cultes du temps de Pâques.  

 Puis l’on partage tout cela en conseil, et une discussion s’engage pour tenter de ne garder 
qu’un slogan par temps de l’Eglise. 

 A la fin tout cela, l’animateur invite le conseil à garder tout cela en mémoire lorsqu’il s’agira 
d’opter pour telle ou telle façon de vivre les temps de l’Eglise ici, dans cette Eglise locale 
particulière. 

 

Pour aller plus loin 

Quelques livres très abordables par tous :  

- DIMANCHE ET FÊTES CHRÉTIENNES, Histoire de leurs origines, par Anne Maillard (3° ed. 1997) Editions du 
Moulin. 

- LE LIVRE DES FÊTES, par Nadine Cretin, Collection Découverte Cadet, Gallimard, 1994. 
- LES FÊTES, Judaïsme, Christianisme, Islam, par Michel Coirault, Editions du Cerf 1994. 
- ECOUTE DIEU NOUS PARLE. Eglise réformée de France, Edition Olivetan 2011 
- NOËL UN CADEAU, Église protestante unie de France, Editions Olivetan 2012 
- DES CULTES « AUTREMENT », par Isabelle Bousquet, Editions Olivetan 2007, collection Parole et signes.  

 

Animation préparée par  
Isabelle BOUCSQUET 
Pasteur, Fondation John Bost  


