Projet de vie de l’Ensemble Centre Tarn pour la période 2012-2015
Depuis le 01.07.2011, les 4 églises locales (Castres, Montredon, Réalmont-Graulhet et
Roquecourbe) ont voulu confirmer une solidarité déjà effective et créer une nouvelle dynamique en
mettant en commun leurs moyens et leurs ministres, en s’appuyant sur la charte de vie de
l’Ensemble validée par chaque Conseil presbytéral.
Les associations cultuelles locales poursuivent leur activité, restent investies de la responsabilité
d’animer la vie locale, et d’œuvrer dans le sens du rapprochement entre elles.
La volonté de l’Ensemble Centre Tarn est d’annoncer l’Evangile en s’appuyant sur une diversité
d’activités importante et mettant sa priorité sur la jeunesse et la famille, car c’est un maillon
particulièrement fragile dans notre communauté.
Il convient d’accorder une place importante à la transmission de notre foi à travers nos jeunes. Il
nous importe de créer des lieux favorisant celle-ci par l’enseignement et le témoignage.
L’Ensemble Centre Tarn a un fort potentiel de jeunes (1000 familles connues sur un territoire de
20 km de rayon).
Pour ce faire, chaque tranche de vie doit être prise en considération en lui apportant une démarche
adaptée. Ainsi,
•

Pour les 0-7 ans :
o Une initiation à la foi et la vie de l’Eglise avec des cultes réservés
o Une journée de rencontre trimestrielle autour d’un repas et d’activités ludiques
o …

•

Pour les 7-15 ans :
o La catéchèse hebdomadaire
o Le scoutisme, sorties mensuelles
o Des camps annuels (scoutisme, baladins)
o …

•

Pour les 15-25 ans :
o Le post-KT
o …

•

Pour les 25-40 ans :
o Des rencontres mensuelles le soir
o Une journée de rencontre trimestrielle
o Un voyage annuel de 3 jours
o …

L’objectif est de faire vivre les familles à l’intérieur de l’Eglise en permettant à chacune d’elles de
trouver un lieu de vie, de partage, de convivialité.
Les différents groupes se fortifient mutuellement et permettent ainsi de faire vivre l’Eglise, par
exemple au travers de cultes communs.
Ce projet de vie axée sur la jeunesse doit permettre également de continuer à développer le
rayonnement de notre communauté.
Les projets de vie des 4 églises locales et ce projet commun seront animés par une équipe de 3
pasteurs travaillant en concertation.

