ASSISES DU 19.1.2009 A BALE
OPEN SPACE
THEME « A » .
CE QUI A ETE ECRIT SUR LE PANNEAU
(Vous pouvez ajouter vos réactions ci-dessous sur le blog)
Mon invitation : Les paroissiens et les autorités ecclésiastiques ont besoin d’entendre ce que
pensent et vivent les pasteurs et diacres. Les Assises de la Société Pastorale Suisse à Bâle
nous donnent une bonne occasion de poser un acte dans ce sens, en écrivant une phrase
personnelle autour de deux questions
LES DEUX QUESTIONS :

Comme ministre…

1. ce dont j’ai besoin et souhaite pour l’avenir dans mon Eglise
Réponse de 2 conférenciers :
 Ich wunsche mehr Théologie – lebendige Theologie- auf allen Ebenen des
kirchlichen Lebens
 Mehr Mut zu unbequemen Aufragen / Auseinandersetzungen auf dem
Hintergrund des Evangeliums
 Je me sens concerné par l’apparition d’une coupure avec la société d’aujourd’hui,
où beaucoup de gens sont intéressés par une recherche spirituelle, mais refusent
d’être les servants des paroisses.
Je souhaite que nous identifions ensemble notre responsabilité dans cette
coupure qui existe entre la société et l’offre des églises. Et que nous changions de
cap, en élargissant notre partage avec les gens, sur la base de l’écoute de l’être,
notre source commune à chacun. Je souhaite que nous découvrions en JésusChrist lui-même, l’appel au service de tous les humains, à créer des points de
rencontre communs avec les gens en recherche.
Marcel R. Vonnez

2. Ce qui m’est difficile et me fait problème
 Sous le poids des discours, de l’administratif et de l’organisation je perds le sens

des priorités : l’écoute de l’humain, autant dans la société qui m’entoure que dans
mon corps, avec sa fatigue, son burn out, ou sa colère,... Je me rends compte
que le langage du management dans l’église risque de me faire croire que je suis
un simple employé, utilisé pour faire fonctionner l’institution. Alors qu’au moment
de ma consécration, j’ai pris en Dieu une liberté fondamentale, celle de lui donner
la priorité dans ma vie, et de Le servir, Lui seul. (voir la promesse que nous
avons redite en conclusion de la journée à Bâle)
Marcel R. Vonnez

D’accord ou pas d’accord ?
L’essentiel c’est que l’événement des Assises 2009 de la SPS devienne un événement
pour vous et nous, parce qu’à votre tour, vous êtes devenus actifs et y avez ajouté vos
mots, ici, maintenant…..

