
 

Quelques versets  de la Bible  

qui nous portent… 
 

Matthieu 22,9 

« Allez dans les rues et invitez au repas tous ceux 

que vous pourrez trouver ! »  

 

Actes 2,42  

« Ils s’appliquaient fidèlement à écouter 

l’enseignement des apôtres, à vivre dans la 

communion fraternelle, à prendre part aux repas 

communs et à participer aux prières »  

 

Psaume 133 - adaptation 

« Joie pour des sœurs et  des frères de demeurer 

ensemble dans l’unité la prière, par l’Esprit qui 

rassemble »  

 

Deutéronome 6,6-7 

« Les Paroles que je te communique aujourd’hui 

demeureront gravées dans ton cœur. Tu les 

enseigneras à tes enfants, tu en parleras… »  

 

Ephésiens 2,5  

« Ayez entre vous les sentiments qui viennent de 

Jésus Christ »  

 

Galates 5,6 

« Ce qui importe, c’est la foi agissante par 

l’amour »  

 

Matthieu 25, 35-36 

« J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai 

eu soif et vous m’avez donné à boire, j’étais 

étranger et vous m’avez accueilli, j’étais nu et vous 

m’avez habillé, j’étais malade et vous avez pris soin 

de moi, j’étais en prison et vous m’avez visité »  

 

 

 

 

 
 

Romains 10,14-15 

 « Comment en entendront-ils parler si personne ne 

le leur annonce ? Et comment l’annoncera-t-on s’il 

n’y a personne envoyé pour cela ? »  

 

Apocalypse 21, 25-26 

« Les portes ne seront jamais fermées… On y 

apportera la richesse et la splendeur des nations »  

 

2 Corinthiens 9,7 

« Que chacun donne comme il l’a décidé, non pas à 

regret ou par obligation ; car Dieu aime celui qui 

donne avec joie »  

 

Actes 1,8 

« Vous recevrez une force, le Saint Esprit… vous 

serez mes témoins…jusqu’au bout du monde » 

 

« Bien aimés, aimons-nous les uns les 
autres, car l’amour vient de Dieu. Qui 
aime est né de Dieu et connaît Dieu. » 

(1 Jean 4,7) 

 
 

 
 
 

Notre charte 
 
 

Vivre l’Eglise, 
aujourd’hui 

et  
demain ! 
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TEMOIGNER ENSEMBLE 
Accueillir, vivre et partager l’amour 

inconditionnel de Dieu pour tous, révélé en Jésus 

Christ, dans la diversité culturelle et artistique, 

dans nos engagements solidaires, la rencontre et le 

questionnement avec d’autres, sans exclusive.  

 

CELEBRER 
Le culte est le centre de notre vie chrétienne.  

Les sacrements (baptême, cène) en sont le 

fondement. 

D’autres célébrations (confirmations, mariages, 

obsèques, prières pour fatigués et chargés…) 

accompagnent notre existence.  

 

PRIER, CHANTER 
La prière est la respiration du chrétien. 

La prière en Église est la respiration de 

communauté. 

La prière les uns pour les autres est le support de la 

fraternité. 

La prière pour le monde est le ressort de nos 

engagements. 

Une prière aux multiples formes portées par le 

chant et la musique.  

 

TRANSMETTRE 
La catéchèse que nous développons se veut 

biblique, existentielle, intergénérationnelle, 

œcuménique. 

Elle concerne toutes les générations et les familles 

elles-mêmes.  

Les mouvements de jeunesse restent à développer.  

 

 

FRATERNISER 
L'amitié, la convivialité, les groupes de rencontres 

par âge ou par secteur, l’accueil de tous dans nos 

locaux, constituent une réelle dynamique 

d’ouverture aux plus proches comme aux plus 

lointains, aux chercheurs, à celles/ceux d'autres 

confessions, religions ou convictions. 

 

AGIR 
Notre Église se veut ouverte sur la cité, à l’écoute 

des questions de la société, en dialogue avec les 

autres familles de pensée, attentive aux personnes 

qui cherchent, ouvertes aux visiteurs, engagée dans 

la sauvegarde de la création.  

Par exemple, par des temps de recherche et de 

formation, des aumôneries auprès des malades et 

des détenus, des engagements solidaires  avec 

d’autres associations à but humaniste. 

 

SERVIR 
L'Église est priante et servante à la fois. 

L’Entraide fait le lien entre la dimension 

spirituelle et la pratique de la solidarité. Elle est 

caisse de résonance des souffrances et des attentes 

de la société, et témoignage en action : accueillir 

chacun dans sa singularité, s'engager avec d’autres 

auprès des plus démunis… 

 

L’Eglise a un centre, Jésus Christ, 

mais pas de frontières. 

 

COMMUNIQUER 
La communication élargit la communion entre 

tous. Elle se veut ouverte aux nouvelles attentes, 

aux personnes “sur le seuil” ainsi qu'aux défis d'une 

société en quête de repères. 

La rénovation des locaux offre plus d’ouverture 

sur la cité et appelle à inventer de nouveaux 

moyens de rejoindre nos contemporains. 

 

ELARGIR 
L’organisation presbytérienne et synodale de notre 

Église nous relie aux autres paroisses à travers le 

Consistoire et la Région.  

Au-delà, l’universel demeure en engagement 

fort par le dialogue œcuménique, l’Amitié judéo-

chrétienne,  le dialogue interreligieux… et la 

solidarité avec les Églises des 5 continents. 

 
 

L'Eglise locale n'est pas une église “bocal” ! 

 
 

PARTAGER 
Notre Eglise ne reçoit aucune subvention et ne 

vit que de vos dons.  

Il y a plusieurs manières de donner : du temps, de 

l’argent, du savoir-faire…  

Ainsi, nous nous donnons les moyens de répondre à 

notre vocation d’être témoins ensemble.  

Il faut renouveler notre sens du don… et participer 

régulièrement, même petitement.  

 

« JE VOUS ENVOIE ! » (Jean 20,21) 

Toute la vie d’Eglise est d’abord  écoute de la 

Parole que Dieu nous adresse en Jésus Christ. 

Dans cette écoute, nous puisons le renouvellement 

de notre être, le sens de notre engagement et le 

fondement de notre vie d’Église. 

C’est à l’aune de cette Parole que notre vie 

personnelle et celle de l’Église se révèlent et 

grandissent dans la foi et le service. 
 

 

Cultivons cette disposition personnelle et 

communautaire à recevoir et transmettre la 

Parole de grâce et de pardon qui nous porte 

et nous transporte plus loin, ailleurs, avec 

d'autres. 

 

Quelle que soit la complexité des situations, 

heureuses ou malheureuses, l’Eglise accueille et 

accompagne sans jugement ni exclusion.  
 


