Lognes 2014 – Résumé des thèmes des ateliers proposés

Mutations Générationnelles : La Transmission de l’héritage
Depuis deux décennies, la société fait face à une évolution nette des comportements sociaux, à de
nouveaux rapports aux médias, à une accélération des progrès dans tous les domaines. La nouvelle
génération vit donc avec le sentiment que tout est possible pour elle, qu’elle vit dans un monde
nouveau, que les codes sont dépassés.
Il est nécessaire que l’église s’interroge sur cette génération : quels sont ses besoins, comment y
répondre ? Sous quelle forme et par quel moyen lui transmettre l’héritage spirituel ? Comment
réduire la fracture générationnelle et rendre la nouvelle génération plus “acteurs” dans l’église ?

Mutations Economique : La précarité dans l’église
Dans notre environnement économique difficile, les membres de nos églises ne sont pas épargnés :
pouvoir d’achat en baisse, pauvreté qui se développe, chômage, fragilités grandissantes, accès à
l’emploi des jeunes.
Comment l’église peut-elle aider dans la gestion des problèmes d’inactivité, de logements,
d’angoisses liées à un futur incertain, de dépressions, de stress au travail, de manque de
ressources, etc. ? Comment gérer les disparités croissantes de niveau de vie dans l’église ?

Mutations morales : Le positionnement de l’église
Notre société s’éloigne de plus en plus des valeurs chrétiennes. Les mauvaises mœurs sont
considérées comme bonnes et le gouvernement légifère dans ce sens, plaçant les chrétiens à contrecourant de la société. Comment l’église doit elle se positionner face à cette mutation
(enseignement, accueil, place dans le débat public) ?

Mutations Civiles : Quelle visibilité pour l’église
Une église, c’est une église locale, avec un environnement direct, la ville dans laquelle elle est
implantée. Comment gérer ces relations publiques ? Quelle est ou quelle devrait être sa visibilité ?
La nature de ses relations avec les autorités ? Comment doit-elle participer à la vie de la cité ?

Mutations Démographiques : La prise en charges des personnes âgées
Avec l’allongement de l’espérance de vie, la population de personnes âgées va grandissante.
Comment l’église doit-elle faire face à cette nouvelle situation ? Comment peut-elle s’organiser,
s’adapter pour accompagner ces personnes et maintenir le lien ?

Mutation Médiatique : L’église connectée
Avec l’arrivée du tout numérique et son lot de réseaux sociaux, blog, chats ou forums, les rapports
sociaux entre les personnes sont en pleine mutation. Cette révolution du numérique bouleverse nos
interactions les uns avec les autres et restructure nos rapports de société.
Comment l’église peut-elle intégrer ces nouvelles données ? Quels sont les pièges et les dangers à
éviter ? Quelles sont les opportunités à saisir pour communiquer à l’extérieur de l’église ou
rapprocher et fédérer plus encore ses membres ?

