Rapport annuel 2015
Lieu phare Saint-Laurent-Eglise
Introduction
2015 a été une année riche en évènements pour le lieu - phare Saint-Laurent-Eglise (ci-après
SLE).Un des plus marquants a été l'occupation de SLE par le collectif R. Mais 2015 a vu
aussi le début des activités de SLE en semaine, permettant ainsi à SLE de s'ancrer dans la vie
citadine et de diversifier ses propositions.
Mission du lieu - phare SLE
La mission de SLE est de repositionner l’identité protestante. La question centrale, dès lors,
est la suivante : s’agit-il d’être témoin de l’histoire ou, s’inspirant de l’esprit du
protestantisme, de dessiner l’annonce de l’Evangile et la vie en Eglise au 21ème siècle ? On
l’aura compris, nous privilégions la deuxième approche.
Événements marquants en 2015
Le 8 mars 2015, occupation par le collectif et apprentissage du « vivre ensemble ».
La nuit pascale a été un temps fort pour le lieu - phare SLE. Au programme : repas et
célébration de la Pâque juive, rencontre avec les réfugiés et film, puis sommeil sur place et
culte de Pâques ont constitué notre première veillée et nuit pascale.
Des activités en semaine ont pu débuter : le mardi, « spiritualité en transat », où une lecture
d'un livre de la Bible est faite, le mercredi une sous forme de « 3x10 minutes » permettant
recueillement, prière et (re)découverte d'un texte biblique, et finalement le jeudi à midi un
temps de méditation chrétienne. Les formes de ces activités ont évolué au cours de l'année,
notamment au niveau de la tranche horaire proposée, afin de correspondre mieux aux besoins
du public cible.
Une autre activité a vu le jour en 2015 : les brunchs « Comment ça va pas ? », animé par un
des ministres, où chacun peut être accueilli avec ses souffrances et ses difficultés. Ces brunchs
ont été des temps forts, où ont été vécus de beaux moments de partage et de soutien. De plus,
sur l'initiative d'une citoyenne de SLE, un groupe de maison a débuté et démontre une belle
vitalité.
En septembre, dans le cadre de BD-Fil nous avons pu organiser une exposition et une soirée
contes avec Alix Noble sur le thème de la mort. Ce même mois, nous avons accueilli 5 enfants
de pasteurs, devenus adultes, invités à nous emmener dans une réflexion sur l'Eglise de
demain. De plus, nos deux ministres, lors de leur formation continue, ont visité la paroisse du
Marais à Paris (pour Jean Chollet) et en Angleterre les fresh expressions of Churches (pour
Daniel Fatzer). Ces expériences et réflexions ont apporté à SLE de nombreuses pistes pour un
renouvellement du « vivre en Eglise » au 21ème siècle.
Au niveau du culte, nous avons réfléchi à la façon d’associer les grands enfants –
particulièrement entre 7 et 15 ans – afin que les familles continuent à pouvoir venir à SLE.
Pour les petits est née la kids Church (ou tente d’Abraham), promise à un bel avenir.
Et finalement, notons que nous avons vécu l'installation du conseil de service communautaire
de SLE, et que des cultes radio ont eu lieu en début d'année.

Quelques activités en 2016
En 2016, nous pourrons vivre l'installation de nos ministres. Nous allons expérimenter de
nouvelles formes de culte, et chercher un nouvel aménagement de l'église, suite aux réflexions
sur l'Eglise de demain et aux expériences des ministres dans leur formation continue. Nous
chercherons comment habiter l'église et l’ouvrir à tout un chacun en semaine, notamment au
travers d'une présence quasi continue le mercredi. Nous vivrons à nouveau une série de culte
radio, accueillerons un parcours de formation du pasteur Pella, ainsi que le culte radiodiffusé
du Festival Gospel Air au mois de juin.
Conclusion
2015 a permis le développement de nombreuses activités à SLE, particulièrement la semaine.
Nous avons entamé de nombreuses réflexions autour de «l'Eglise de demain » et nous nous
réjouissons de pouvoir tester des pistes, afin que SLE se renouvelle dans un meilleur « Faire
Eglise ensemble » en 2016.
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