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     Comment 
Pendant une durée de 2 à 4 semaines des rencontres ont lieu à 
tour de rôle dans différents quartiers de la cité; dans des lieux de 
cultes, directement dans les quartiers, ou des lieux publiques.  
Selon ses ressources, chaque communauté assume une ou plu-
sieurs rencontres en lien avec les autres églises. 
C’est aussi l’occasion de mettre en évidence des activités déjà 
existantes.
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 Introduction: 
«..Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de  la Parole de leur témoignage,  
et il n’ont pas aimé leur vie jusqu’à la mort..» Apo 12:11

Jésus à tout accomplis à la croix, TOUT. On ne peut rien y retrancher rien n’y ajouter. Sa 
victoire	est	totale,	complète	efficace	et	parfaite.	La	parole	du	témoignage	est	le	détonateur	
de la manifestation des prémices et des réalités du royaume dans nos vies, et dans les vies 
de ceux qui habitent nos cités ou nos régions. 

Dans dans le dernier livre de la bible, il est dit: Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau 
et à cause de  la Parole de leur témoignage. «Ils» c’est à dire à plusieurs. Non pas une 
personnes, non pas une églises, mais ensemble.  
       François Lehmann 
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 Séances de préparation:

•	 Séance 1

 Notre Champs d’action   

•	 Séance 2

 Le programme

•	 Séance 3

 La publicité 

Ils serait super que lors des trois séances de préparation un pasteur ou un délégué de chaque 
communauté soit présent. On abordera le  sujet principal de la séance (voir ci-dessus), les autres 
points sont survolés. Merci à chacun de préparer en amont les divers sujets. Un délégué de «cités 
pour Jésus» peut vous accompagner dans cette démarche.
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Pour ces semaines, notre champ sera :
•	 Tels quartier, immeubles autour de notre église

•	 Les milieux «ethnique» suivant :
(ex: jeunes, aînés, réfugiés, rapeurs, enfants, musulmans, Suisses allemands, Albanais .....)

Notre église a aussi des ressources pour aider à toucher d’autres mi-
lieux, en participant à un projet commun d’une ou d’églises partenaires:

Les champs d’action pour notre église,.. 

Pour ces semaines, notre champ sera :
•	 Tels quartier, immeubles autour de notre église

•	 Les milieux «ethnique» suivant :
(ex: jeunes, aînés, réfugiés, rapeurs, enfants, musulmans, Suisses allemands, Albanais .....)

Notre église a aussi des ressources pour aider à toucher d’autres mi-
lieux, en participant à un projet commun d’une ou d’églises partenaires:

Les champs d’action pour notre église,.. 



Les champs d’action pour notre ville,.. 

 

Défi	nir	des	zones,
«champs» de la ville ou vos com-
munautés son présentes et désirent 
oeuvrer pendant cette campagne. 
(Une zone peut avoir plusieurs communautés)

Zones de quartier investies par 
une ou plusieurs églises dans cette 
campagne

Zones d’adoption (zones sans 
communauté) mais dans les quelles 
des activités seront organisées

Activité organisée pour des milieux 
ethniques (jeunes, aînés,...)

(Il n’est pas exclut qu’une église pren-
nent le train en route.)

1 2
4

6
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7
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Défi	s pour ma communauté:
Orienter l’église vers son quartierSynthèse des Divers Champs d’action pour la ville

Zones de quartier   

1.__________
2.__________
3.__________
4.__________
5.__________
6.__________
7.__________

Milieux ethniques  

A.__________
B.__________
C.__________
D.__________
E.__________
F.__________

Zones d’adoption  

8.__________
9.__________

Compléter selon les champs 
d’actions	défi	nis	par	les	commu-
nautés partenaires du projet. 

Orienter son église vers son quartier
Carnet de bord pour les églises

François Lehmann

«	Une	église	à	deux	pas	de	chez	moi	?	»
Il est primordial que les églises se fassent 
connaître et s’impliquent dans l’évangé-
lisation des quartiers aux abords de leur 
communauté.
- Même après des années de voisinage, 
les gens ne savent souvent pas ce qui se 
passe à deux pas de chez eux.   

Suggestion: 

Le Carnet de bord 
 Le carnet illustré ci-dessus est destiné aux res-
ponsables d’église. Il suggère des pistes, oriente 
les coeurs et donne des outils à votre conseil 
pour toucher les immeubles et les quartiers 
proches de votre église

www.campuspourchrist.ch
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PROGRAMME:

Idées, projets de notre église2.
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A	-	La	population	de	ma	zone	
B - Les résistances, 
C - Les centres d’intérêts et les points positifs

Un programme approprier

La	population	de	ma	zone	est	surtout	composée	de:
Le	fait	de	définir	quel	type	de	population	habite	dans	notre	zone	permet	de	mieux	attri-
buer le programme.
( Personnes âgées, familles, zone résidentielle, personnes en souffrance, milieu aisé,... ) 

Quelles	sont	les	souffrances,	les	résistances	?
Jésus venu pour les malades. Le témoignage d’un ancien alcoolique sera  très en phase 
avec les besoins d’un quartier et moins avec un autre.  Certaines zones de la ville sont 
très typées d’autres moins. ( Solitude, drogue, violence, indifférence, islam, égoïsme,  

Centres	d’intérêts			-			points	positifs	de	ma	zone	?
( sport, musique, artistique, famille , intellectuel, festif, convivial ... 

Qui	habite	mon	champs	?

Suggestion: 

CONNEXION  
Une formation pour les groupes de maison, à vivre 
en église. Une manière attrayante et dynamique de 
donner l’envie et les moyens de témoigner à son 
entourage; divers supports; DVD, ...

www.campuspourchrist.ch

Défis pour ma communauté:
former les croyant au témoignage
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Heures,	dates,	type	de	rencontres:	concert,	fi	lms,	conférence,	café),	orateurs	à	inviter	....

Un programme varié
Mettre en place un programme varié sur l’ensemble de la ville ( dans 
une zone il y aura par exemple un concert rap et une conférence, 
ailleurs un après midi pour les aîné, et une activité pour les enfants, 
dans une autre zone le départ d’un cours Alpha, soirée témoignages, 
repas de quartier, Culte portes ouvertes,.. 

Suggestion
- Nous suggérons entre 1 une 3 activités par zone 
- Un même orateur ou plusieurs peuvent éventuellement donner des 
conférences à thème ou son témoignage dans plusieurs zones
-Mettre en évidence des activités déjà existantes

Finances 
Chaque église assume les frais des activités qu’elle organise dans 
sa zone: Pub, autorisation, orateurs,...  Les activités communes sur 
une Zone ou dans un milieu choisi sont assumées selon entente par 
les églises concernées.

PROGRAMMES:

Projets sur l’ensemble de la ville

ZONE 2_______________________________

A.	JEUNESSE	(par	exemple)___________________

ZONE 1_______________________________

ZONE 3______________________________

ZONE ADOPTION_____________________________
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Défi	s pour ma communauté:
- informer votre communauté 
- Temps de prière pour le projet  

ZONE 5_______________________________

ZONE 6_______________________________

C. ______________________________

ZONE 7_______________________________

ZONE ADOPTION______________________________

B._______________________________

       JOB

- contacter: les orateurs,... 
- autorisations, 
- commander films, traités ,...
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Pub...3.

En plus de la Pub générale, des informations spé-
cifi	ques	à	chaque	zone	seront	peut-être	communi-
quées au moyen d’un tous-ménages. 
(La Poste peut en principe effectuer aussi des distribution par quartier)

Par	exemple	fl	yer	spécial	pour	soirée	jeune

Par exemple Pub spéciale pour une journée famille 
dans la Zone d’adoptionListe	des	diverses	pubs	spécifi	ques: 
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Par exemple Pub spéciale pour une journée famille 
dans la Zone d’adoption

Merci de participer à cette aventure...

Pub pour notre Zone prévue par notre église
flyer	personnel	pour	notre	Zone	

Pub commune 
- un journal commun financé par l’ensembles des églises, avec programme, témoignage,... 

- 

Défis pour ma communauté:
- motivez nos chrétiens à invité  
- se retrouver entre les communauté
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