LES CULTES CAFÉ-CROISSANTS

Vivre les cultes autrement ? Nous avons souvent de la peine à imaginer des
formes de cultes renouvelées où nous serions libérés de la liturgie, de la
prédication centrale, des psaumes de la réforme que nous chantons depuis
des générations. Pourtant, l’enjeu en vaut la peine : rejoindre des hommes
et des femmes qui, dans un premier temps, n’entrent pas dans nos temples.
Une expérience originale à Chaumont, les « cultes café-croissants ».
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OBJECTIF

TÉMOIGNAGE

Offrir un temps spirituel
pour des personnes qui ne sont
jamais venues ou qui n’ont pas
l’habitude de venir à un culte
et qui sont « en recherche ».
Aider ces personnes à percevoir
ce que la foi signifie dans la
vie concrète des chrétiens.

SPIRITUALITÉ

Le culte s’organise
autour de 3 pôles :
• L’accueil : le café et les croissants !
• Un libre partage :
autour des tables.
• Un témoignage de vie :
temps fort du culte.

LES CULTES CAFÉ-CROISSANTS

Nous cherchons à créer un cadre
familier et à utiliser un langage
simple tout au long du culte.
PROGRAMME
10h30 : Accueil aux tables avec
boissons et croissants (20’).
10h50 : Introduction et
échanges autour d’une
question spirituelle (15’).

11h05 : Prière + un ou deux
chants de louange (10’).
11h15 : Un invité témoigne de la
manière dont il vit sa foi (15’).
11h30 : Courte lecture
biblique et message (5’).
11h35 : Écoute d’un
chant et prière (10’).
11h45 : Quelques nouvelles.
11h50 : Conclusion / chant final
Fin du culte avant 12h00.
EXPÉRIMENTATION DU CULTE
Nous avons commencé cette
expérience sur Chaumont en
janvier 2010 sur le rythme d’une
fois par mois. Nous avons accueilli
de nombreuses personnes
extérieures à la paroisse, dont
une quinzaine de jeunes (15-25
ans). La présence moyenne a
doublé entre un culte ordinaire
et un culte café-croissants.

MATÉRIEL
Nous utilisons un vidéoprojecteur pour :
• une image symbole avec
une phrase-clef résumant
le thème traité ;
• les paroles des chants, la ou
les questions proposées,
les nouvelles transmises.

Le but étant d’ouvrir le culte
aux personnes venant de
l’extérieur, l’information est
essentielle et doit porter en
dehors de la sphère ecclésiale.
Elle est de deux types :
• par l’église : journaux locaux,
radio locale, invitations par
« flyers » et « mailing ».
• par les membres de l’Église :
sensibilisés à la question :
« qui puis-je inviter ? »
et priant pour leurs
connaissances. L’invitation
personnelle demeure
l’action la plus efficace.
L’accueil
Nous visons des personnes qui
viennent pour la première fois
dans un lieu qui leur est inconnu.
Il est important qu’elles trouvent
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L’information

SPIRITUALITÉ

• Un animateur pour
l’ensemble du culte.
• Une personne qui témoigne.
• Un animateur musical ou
bien musique enregistrée
pour les chants.
• Un animateur formé
à chaque table.
• Des personnes préparées
pour l’accueil et d’autres
pour le service.

QUELQUES ÉLÉMENTS
IMPORTANTS

LES CULTES CAFÉ-CROISSANTS

INTERVENANTS
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dès l’entrée des personnes qui
les accueillent avec un sourire
et sachent les mettre à l’aise.
La personne d’accueil oriente
chacun vers une table en
recherchant de potentielles
affinités et veille à présenter
les gens les uns aux autres
afin de créer des liens.
La disposition de la salle

SPIRITUALITÉ

Installer des petites tables de 6 à
8 personnes. Mettre des nappes,
fleurs ou bougies, afin de créer
une atmosphère accueillante
comme si l’on invitait chez soi.

LES CULTES CAFÉ-CROISSANTS

Le partage autour des tables
À la fin du service aux tables,
on oriente le partage vers
une question spirituelle
à la portée de tous :
• Comment peut-on
rechercher Dieu ?
• Si vous deviez décrire Dieu
par une image, laquelle
utiliseriez-vous ?

• Avez-vous le souvenir d’une
rencontre avec une personne
qui vous a parlé de Dieu ?
• Si Dieu existe, qu'aimeriezvous Lui demander ?
• Ou bien, quelle question
aimeriez-vous Lui poser ?

L’objectif est que chacun trouve
l’occasion d’exprimer ce qu’il
pense ou croit. On s’interdit tout
jugement de valeur sur ce qui est
exprimé. L’animateur cherche à
créer une atmosphère de liberté.
TÉMOIGNAGE
Les gens n’ayant plus
aujourd’hui de références
bibliques, un message à partir de
la Bible est difficile à comprendre
et semble déconnecté du
monde présent. Nous avons
donc choisi qu’un témoignage
serait le temps fort du culte.
Un chrétien partage de façon
simple son vécu avec Dieu.

Un message
Le témoignage est mis en
perspective par la lecture d'un
court texte biblique et un
message qui va droit au but. La
concision donne d'autant plus
de relief à cette partie du culte.
Moment de prière
Ce temps doit être court ! Éviter
les prières liturgiques avec
un langage littéraire ; prier en

113

La prière peut être celle de
l’animateur du culte, ou bien un
moment de prière par tablée.
Par exemple : proposer un
temps de silence autour de la
question : Qu'est-ce que j'aurais
envie d'exprimer à Dieu ?

TÉMOIGNAGE

Inviter ceux qui le désirent à
dire juste une phrase exprimant
leur prière. Personne n’est
obligé de prier à haute voix, ni
même de prier tout court.
Annonces
Proposer de laisser son adresse
mail pour être informé des
prochaines manifestations.

SPIRITUALITÉ

Écouter un témoignage encourage
par la même occasion les
membres de l’Église à rendre
compte, eux aussi, de leur foi.

s'adressant à Dieu comme à un
ami pour que les personnes
comprennent que la prière leur
est accessible à eux aussi.

LES CULTES CAFÉ-CROISSANTS

Ce peut être :
• un récit de conversion ;
• un moment fort qu'il a
vécu avec Dieu (guérison,
délivrance, pardon) ;
• ou simplement ce que
représente pour lui,
vivre avec Dieu dans la
vie de tous les jours.
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Le « timing »

TÉMOIGNAGE

Le « timing » est un élément
important tant pour l’ensemble
du culte (pas plus de 1heure
30, déjeuner compris) que
pour le rythme (pas de
temps morts trop longs).
Personne ressource
Pasteur Éric Perrier

SPIRITUALITÉ

Équipe pastorale missionnaire
à Chaumont
Tél. : 03 10 20 62 39 / 06 21 66 51 71
Courriel : ericperrier@sfr.fr

LES CULTES CAFÉ-CROISSANTS

ERIC PERRIER

