Collecte du Dimanche de l’Eglise
«BIENVENUE – Eglise: lieu d’accueil»
Ordonnée par le Conseil synodal, la collecte du Dimanche de
l’Eglise est consacrée à un projet différent dans chacune des
régions de notre Eglise: Jura, Soleure et Berne. Ces trois projets
concrétisent l'impératif de l’accueil dans les bâtiments et espaces
ecclésiaux mais aussi, plus largement, de l'accueil pratiqué par
l'Eglise en tant qu'institution.
Les projets à Berne et à Soleure se caractérisent par une
collaboration interparoissiale et une vision œcuménique. Ils ouvrent
les Eglises à un large public, intéressé par des aspects spirituels et
culturels, favorisant la (re)découverte de certains lieux. Quant au
projet jurassien, un soutien à la fondation «Digger DTR
Technologies de déminage», il donne à l'idée d’hospitalité une
vocation universelle.
Soleure: art dans l’Eglise
Une série d’expositions de l’artiste cubain Richard Torres Martínez
est organisée en 2012 dans les paroisses réformées de Soleure, à à
Bienne (église du Pasquart), à Moutier, en partie en collaboration
avec la paroisse catholique romaine locale. Le projet «Art dans
l’Eglise» encourage l’aménagement à long terme d’espaces
ecclésiaux ouverts et accueillants, ainsi que des rencontres et une
collaboration interculturelles.
Berne: guide des Eglises – accueil dans les Eglises et temples
de la région de Gantrisch
Une vingtaine d’Eglises donnent aux villages de la région de
Gantrisch leur physionomie particulière. Une nouvelle publication les
présente une à une avec une photo et une brève description, en
indiquant horaires, adresse internet et chemins pédestres les reliant

2

en guise d’invitation à (re)découvrir ces lieux de culte, de culture et
d’accueil. Ce guide a été conçu sur mandat des Eglises, en
collaboration étroite avec le parc naturel régional de Gantrisch, qui
en parle sur son site (www.gantrisch.ch).
Jura: Digger DTR Technologies de déminage
DIGGER DTR, fondation sans but lucratif qui a son siège à
Tavannes, a pour but de promouvoir des projets d’assistance
technologique à caractère clairement humanitaire dans le domaine
du déminage. Elle développe des machines de déminage servant à
nettoyer les régions minées suite à des conflits armés. Pour
redonner à une région dévastée par la guerre et les mines son
caractère accueillant et pour que chacune et chacun, quelle que soit
sa religion ou son appartenance, puisse s'accorder mutuellement
l'hospitalité, il faut qu'un espace propice puisse renaître: un
processus auquel contribuent largement les projets de déminage de
la fondation. (www.digger.ch)
Autres informations à la rubrique «collecte» sur
http://www.refbejuso.ch/fr/activites/dimanche-de-leglise-2012.html

