PROJET DE VIE
— version 2005, révisée 2010 —
Paroisse de CASTRES

Les orientations du conseil presbytéral
Annoncer l'Evangile aujourd'hui – telle est la préoccupation majeure de l'Eglise protestante unie de France et
de ses synodes récents. C'est aussi son interrogation actuelle afin de savoir pourquoi et comment annoncer
l'Evangile dans notre temps et dans notre société.
Quelle mission pour l'Eglise protestante unie de Castres aujourd'hui, et pourquoi ?
Nous sommes les héritiers d'une histoire riche, les visages d'une identité forte et les porteurs d'un message
bouleversant. Chacun de nous est indispensable pour prolonger cette histoire, pour fortifier cette identité et
pour transmettre ce message.
Profondément convaincus que l’Evangile est capable de rendre à l'être humain sa dignité, sa valeur et son
sens, et d'influencer considérablement le cours de l'histoire en construisant un monde nouveau, nous
apportons, chacun à sa manière et en toute humilité, notre pierre à l'édifice que nos pères ont commencé et
que nos fils continuerons à construire.
Avec ses forces et ses faiblesses, l'Eglise protestante unie de Castres souhaite appuyer l'annonce de
l'Evangile sur trois piliers :
A. LA VIE INTÉRIEURE
Convaincu que l'annonce de l'Evangile passe par notre témoignage de vie beaucoup plus que par le contenu
de nos discours, nous accordons une place centrale au développement de la vie intérieure. Ce témoignage est
à la fois individuel et collectif, basé sur nos convictions personnelles et sur notre identité commune, reflet
d’une vie particulière autant que de la vie de notre communauté. Le témoignage étant ainsi compris comme
le rayonnement d’une source de chaleur, nous prenons particulièrement soin de cette « source » et de son
alimentation.
Tout ce qui peut participer à former et à édifier le croyant, à enseigner et à approfondir la foi, aide ainsi à
alimenter le témoignage individuel, tandis que les points suivants peuvent contribuer à renforcer le
témoignage collectif de notre Eglise :
1. La Communauté et la convivialité
Plus qu'une simple association ou groupe de personnes, l'Eglise est, par sa définition même, appelée à vivre
en tant que communauté qui partage la vie, œuvre ensemble pour une cause commune et s’entraide selon les
besoins. Des liens de convivialité sont indispensables à la cohésion et à l’accueil.
Une attention particulière doit être accordée à la « desserte » qui concerne les personnes isolées ou fragiles,
notamment les personnes âgées et les personnes en hôpitaux ou cliniques et maison de retraite, mais aussi les
personnes isolées parce que célibataires, nouvelles, ou en situation relationnelle appauvrie.
Ainsi, les axes de développement sont :
- la convivialité, l’accueil et l’échange,
- l’entraide, le soutien mutuel, le partage et l’accompagnement, entre les membres de notre communauté,
- la connaissance de notre base commune, de notre histoire, de notre identité et de notre raison d’exister.
Quelques idées et pistes :
•
•
•

Proposer régulièrement un "verre de l'amitié" à la sortie du culte pour favoriser les contacts,
connaissances et visites entre paroissiens
Continuer à développer "Résister", notre journal d'information, pour qu’il soit un lien entre tous
Organiser une équipe de visites étoffée (p. ex. collecteurs, distributeurs, Entraide,…)

•
•

Poursuivre le développement des réunions de quartier et veillées de secteur…
…

2. L'Unité des Réformés de Castres
La communauté réformée de Castres se caractérise par un nombre important de structures, œuvres et
mouvements qui sont issus de l’Eglise réformée et toujours en lien avec elle. Il nous semble indispensable de
garder, recréer ou renforcer ces liens qui ont vocation à être à double sens : d’une part, les œuvres et
mouvements sont une expression de notre foi, une traduction concrète de nos convictions ; d’autre part, ils se
nourrissent toujours de ce qui a animé leurs fondateurs.
Si juridiquement les structures sont aujourd’hui bien organisées et distinctes, il y a une attention particulière
à porter à la synergie de ces structures : nous sommes d’une même orientation spirituelle, avec une histoire et
une identité communes. Pour renforcer de tels liens, il ne suffit pas de se réclamer d’une même origine, et
d’être issus du sein de la même communauté, mais il faut une volonté délibérée d’aligner régulièrement nos
projets et de renouer toujours à nouveau les contacts. Le témoignage est notre vocation commune.
Quelques idées et pistes :
•
•
•
•

Créer un dépliant commun, qui présente nos œuvres, et notre histoire commune
Avoir un jour de fête annuelle en commun
S’engager dans des actions communes
…

3. La Jeunesse et la transmission de la foi
Maillon particulièrement fragile dans notre communauté, il convient d’accorder une place importante à la
transmission de notre foi à nos jeunes. Castres a un fort potentiel de jeunes (850 familles connues), le désir
de bien des parents de transmettre, du scoutisme, des jeunes familles pas trop dispersées. Il nous importe de
créer des lieux favorisant la transmission de notre foi par l’enseignement (la théorie) et le témoignage (la
pratique).
Aussi prenons-nous soin à la fois de l’émetteur (parents, famille, grand-famille) et du récepteur (les
descendants), afin de les aider au mieux à une transmission réussie, c’est-à-dire une cohérence et une
harmonie entre les paroles et les actes, fidèles aux convictions et à la tradition.
L’école biblique et le catéchisme ne sont pas seulement un enseignement scolaire de la foi et du
protestantisme, mais aussi un lieu de vie, de partage, d’aventure, de convivialité, etc…
Quelques idées et pistes :
•
•
•
•
•

Proposer une formation « transmission de la foi » destinée aux parents et grands-parents soucieux de
cette question
Offrir aux enfants, jeunes, jeunes adultes, jeunes couples, jeunes familles un programme adapté :
concerts, spectacles, camps, week-ends, sorties, cultes spéciaux, « Café théo » pour jeunes,…
S’engager au niveau d’une aumônerie protestante (FPF) des lycées
Chercher à collaborer au maximum avec les EEUdF
…

4. Le Culte et les activités paroissiales
L’Eglise protestante unie de Castres n’est pas une fédération qui regroupe en son sein une multitude
d’activités et de groupes, mais bien une communauté unique qui s’exprime par différents moyens et formes.
Le culte dominical nous y semble toujours un élément pertinent, central et rassembleur. Mais il mérite d’être
repensé afin de le rendre plus accessible, plus joyeux et plus intergénérationnel.
En même temps, les rencontres de proximité ont un rôle important dans la vie du croyant, et nous devrons
imaginer et organiser des rencontres qui correspondent à ce besoin.
Quelques idées et pistes :
•
•

Tenir un comptoir de livres à la sortie du culte (formation, édification, cadeaux,…) à certaines
périodes de l’année
Proposer aux collecteurs et distributeurs de devenir des « responsables de quartier » : interlocuteurs

•
•

de proximité, initiateurs de groupes de quartier, visiteurs réguliers, « bras prolongé » des pasteurs,
connaisseurs et échos du « terrain »
Favoriser des initiatives individuelles : groupes d’intérêt, groupes de tranche d’âge, groupes
d’activité spécifique, groupes de formation sur un thème donné, groupes de prière et de spiritualité,
etc… (tels que le "club du jeudi", l’ouvroir, la formation des prédicateurs laïques,…)
…

B. LA VIE EXTÉRIEURE
Par notre adhésion individuelle à l'Evangile et par l'histoire collective de nos familles et de notre église, nous
sommes porteurs d'une parole, d'un message dont nous sommes personnellement convaincus, et que nous
croyons pertinent et percutant dans le monde d'aujourd'hui.
Aussi ne pouvons-nous pas rester « cloîtrés » à l'intérieur de notre communauté, sans le désir et la volonté de
faire part de nos convictions, d'inviter et d'accueillir toute personne en recherche ou désireuse de nous
rejoindre.
L'image de notre église et de nos œuvres et institutions, la communication et médiatisation de nos activités et
actions, nos relations avec la cité et les autres églises sont autant de « vitrines » qui témoignent de notre foi,
de notre dynamisme et de notre accueil de l'autre.
1. L’accueil
L’accueil et le témoignage de l’Evangile revêtent une importance particulière en dehors de notre
communauté pratiquante. Nous distinguons trois cercles de personnes qui demandent chacun un accueil et un
témoignage adaptés :
- Parmi les 850 familles protestantes connues à Castres, il y a de nombreuses personnes sans aucune pratique
religieuse. Par des visites, des invitations ciblées et les circulaires, nous y accédons facilement.
- Il y a ensuite le cercle des protestants inconnus de notre fichier, mais qui se révèlent (souvent trop tard !)
lors des demandes d’obsèques, mariages, baptêmes.
- Enfin, le constat s’impose : ce n’est plus seulement les descendants de vieilles familles protestantes qui
formeront l’Eglise protestante unie de demain, mais également de plus en plus de personnes de l’extérieur,
en quête de spiritualité ou de communauté.
Quelques idées et pistes :
•
•
•
•
•

Organiser des visites systématiques aux familles ne participant pas à la vie de l’église
Proposer des groupes « spécial débutant » convivial et formateur, p. ex. du type cours alpha (adapté
au contexte réformé) ou des retraites spirituelles
Réfléchir à l’accueil dans l’église d’une nouvelle demande de spiritualité qui émerge aujourd’hui
Ouvrir l’église à des personnes en détresse, en marge de la société, ou en recherche de contact
…

2. La communication
Selon l’adage « dire ce que nous faisons, faire ce que nous disons », nous chercherons à dire qui nous
sommes, ce que nous croyons, et ce que nous faisons. Sans nous vanter de nos actions et sans nous glorifier
de notre ouverture et de la portée de notre message, nous disons sans honte et pudeur nos convictions, le
contenu de notre foi et les actions qu’elle nous inspire.
Quelques idées et pistes :
•
•
•
•
•

Professionnaliser notre communication : site Internet, dépliant d’information sur la paroisse et les
œuvres,
Continuer à organiser des conférences, concerts, expositions à travers La Badine
Continuer à participer aux Journées Européennes du Patrimoine
Nommer un responsable (ou une équipe) des médias pour une relation privilégiée avec la presse, la
radio, la télévision locale ou régionale,…
…

3. Les relations et partenariats
Nous avons des relations privilégiées avec :
- la cité : nous continuerons à soigner les contacts avec la mairie, la sous-préfecture, le tribunal, etc… (p. ex.
par le culte avec les autorités, par la collaboration à travers les œuvres : Refuge, Foyer, Entraide, La Badine)
- les églises FPF : le groupe des 4 églises FPF de Castres se réunit régulièrement pour préparer des actions en
commun
- l’Eglise catholique : statut quo pour les relations œcuméniques. En attendant d’avancer sur le chemin de
l’œcuménisme, nous continuerons de soutenir les contacts existants : semaine de l’unité, échange de chaire,
ACAT, prière des femmes, pastorales œcuméniques, groupe œcuménique. Notre vision de l’œcuménisme est
la (re-)connaissance mutuelle, et non le rapprochement voire la fusion des églises.
C. LA VIE MATÉRIELLE
Indispensables outils au service de l'église, l’organisation et l’immobilier doivent être fonctionnels et
adaptés, professionnels et économiques. Tout en n’étant pas au centre des préoccupations de l'église, ils
doivent permettre sa mission et son service dans les meilleures circonstances, avec des soucis minimum, et
une efficacité optimale.
Depuis 2005, l'amélioration, la clarification et la réorganisation de la vie matérielle de notre église a pris un
caractère transitoirement prioritaire.
Tout en respectant la tradition, l'histoire et l'identité de notre église et la sensibilité des paroissiens, il a fallu
trouver des solutions viables et bénéfiques au développement de la vie intérieure et extérieure de l'église,
notamment en ce qui concerne l'immobilier et les finances.
1. L’immobilier et le cimetière
Faire que les immeubles ne soient ni une paralysie ni un handicap pour le travail de l’Eglise, mais plutôt un
outil bien adapté, une aide au service de l’Eglise (et pas le contraire !).
•

L’entretien du temple de Lardaillé est provisoirement résolu (bail emphytéotique jusqu’en 2030).

•

Le presbytère de Lardaillé est loué.

•

L’achat fin 2009 d’un terrain et de bâtiments va permettre la réalisation d’un centre paroissial :
bureaux dans le bâtiment sur la rue, presbytère à construire au fond du terrain (2010-2011), salles de
réunion dans un autre bâtiment.

•

Réaliser des travaux sur le Temple (façade, salle du rez-de-chaussée, signalétique).

2. Le secrétariat et le personnel
Le secrétariat étant une véritable « plaque tournante » pour l’ensemble des Réformés à Castres, et notamment
pour l’Entraide, la Badine et l’Eglise, il est important de favoriser ce lien, et de mettre à la disposition du
Conseil presbytéral, des pasteurs et des œuvres une secrétaire autonome et efficace.
3. Les finances
Sans être préoccupante, la situation financière ne nous permet pas, actuellement, de budgétiser des projets
hors entretien courant et maintien de l’activité.
•

Un appel spécifique sera lancé pour finaliser le projet immobilier.

4. L’organisation
Etant donné la taille de notre église et le nombre des œuvres et activités, l’organisation de l’église, et plus
particulièrement du Conseil presbytéral et de ses commissions revêt une importance particulière. Il faut
éviter la « réunionnite », fatiguant et usant prématurément les bénévoles, tout en gardant le caractère familial
et convivial des rencontres.
•
•
•
•

Réunion hebdomadaire du bureau (ouvert à tous les membres du CP !)
Déléguer un maximum de tâches à des commissions et groupes de travail
Proposer des repas en commun, des week-ends « détente et retraite », des rencontres conviviales, …
…

