Église Protestante Unie de France, paroisse du GENEVOIS & GIFFRE
« PROJET DE VIE »
Point d’étape en vue de la rencontre du 25 septembre 2022

Préambule, qu’est-ce qu’un Projet de Vie (PDV) ?

Le PDV est le projet d'une paroisse, élaboré à partir de son identité et de son histoire propres, et
formulé par écrit. Notre union d’Église nous rappelle qu’il est important que chaque paroisse ait un
projet de vie, réactualisé régulièrement. Le PDV présente l’identité de la paroisse, reprend les actions
que les paroissien(ne)s souhaitent mettre en avant, et indique comment les réaliser. C’est la
photographie de la paroisse à un temps T.
Nous sommes donc tous concernés par cette mise en route !
Il est important que l'ancrage spirituel soit défini au préalable pour servir de base aux propositions
concrètes.
Cinq points essentiels ont émergé des propos échangés pendant les deux rencontres de réflexion qui
ont suivi les cultes des 27 mars et 22 mai. Ils nous confortent dans cet appel du Christ :

" Aime Dieu, et ton prochain comme toi-même "



La fraternité et la spiritualité sont les piliers de la vie de notre communauté
Il s'agit des dimensions horizontale et verticale de la croix du Christ : vers Dieu et vers les
autres.



La paroisse doit être source de ressourcement, lieu d’accueil, elle compte dans la vie de
chacun.



Nous sommes les enfants de Dieu, unis dans la diversité (géographique, spirituelle,
sociale) ; Nous sommes frères et sœurs en Christ.



Le Christ est le centre de notre vie communautaire, Il nous rassemble.



Qu’attendons-nous des autres ?
Nous sommes appelés à être attentifs les uns aux autres, nous apporter bienveillance,
écoute, ouverture et la prière.

Les sujets que nous souhaitons aborder dans les prochains échanges sont :




L'ouverture vers les autres
Le témoignage
Les moyens que nous nous donnons pour y parvenir

Le prochain sujet échangé après le culte du 25 septembre sera «l’ouverture
vers les autres » :



A qui souhaitons-nous nous ouvrir, comment ?



Quelles pistes pour nous-mêmes et vers l’extérieur ?
o entre nous avec nos différences
o entre chrétiens
o vers les autres communautés de croyants
o envers les personnes les plus faibles (prison, hôpital, sans abri, …)
…

Nous vous attendons nombreux le 25 septembre
pour poursuivre ensemble notre réflexion du Projet de Vie !

Amitiés,

Pour le conseil presbytéral,
Ann, Claire, Christine et Charlotte.

