
 

Journée des temples aux portes ouvertes 
 

samedi le 17 Septembre 2016 
 

Devise:  „Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel, projets de 
paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.” (Jer 29,11) 

 
 
Le but de la journée des temples aux portes ouvertes, est d’inviter les fidèles et les non-fidèles aux 
temples, aux synagogues en les motivant à y passer quelques petits temps et à découvrir la vie et 
le quotidien, la culture des églises, et à connaître ses communautés en recevant l’encouragement 
et l’envie à  une autre rencontre ou bien aux rencontres suivantes. 
 
Les programmes peuvent durer toutes la journée, jusqu’à très tard de la nuit. 
 
Progammes à proposer 
 

 présentation du temple sous regard de l’art de la foi. 
  

 brochure sur le temp et sur ses oeuvres artistiques. 
  

 réceptions, discours (les fidèles peuvent faire des gâteaux par exemple: cake aux fruits ou 
bien des repas bibliques). 
 

 chemins aux temples, éclairés par des bougies. 
  

 les églises historiques des différentes liturgies peuvent se visiter, en cherchant des points 
communs dans leurs fois, par des discours et par des receptions.  
 

 „ascencion de tour” si l’accès à la tour de temple peut se passe en sécurité. 
 

 expositions  avec des dessins des enfants crées à propos de l’année de la Miséricorde, ou 
bien avec la participation des artistes locales. Exposition des photos sur l’histoire de temple 
ou bien sur les quotidiens de la communauté, ou bien avec des photos faites dans les 
camps. 

. 

 répertoire des artistes invitées (par exemple: choeur des écoles ou bien des lycées ou bien 
de la communauté), pauses entre les programmes avec des poésies. 
 

 former un salon de thé dans une salle adequate du temple pour les discours agréables, 
avec de la musique douce et calme. 
 

 leçon de Taizé (sièges des coussins  autour de l’autel avec des bougies, en chantant des 
chansons de Taizé et en priant des prières de Taizé, possibilté aux médiations calmes 
aussi) 

  
 diffusion des films (films chrétiens, ou bien sur la vie et sur les expériences de la 

communauté. 
 

 prière pour la nation à 8 heures du soir.. 
 

 petits souvenirs pour ceux qui entrent au temple ( carte de Verbe, brochures, invitations 
aux programmes suivantes)  
 

 passage des chansons ou bien des chansons populaires de sacré (choeur scolaires ou 
bien de la communaté) en les enseignant à l’audiance aussi en les encourageant à 
chanter.  


