Ȇtre l’Église de la rencontre
Lignes directrices de l’Église évangélique luthérienne de Finlande d’ici à 2020

La mission de l’Église
L’Église appelle les gens à vivre en communion avec Dieu et à aimer leurs prochains et à vivre de
manière durable avec toute la création.

Les valeurs de l’Église
La foi : la communion avec Dieu, qui aime et pardonne sans condition, est le fondement ferme
de la vie du chrétien.
L’espérance : la promesse d’avenir de Jésus nous donne l’espérance.
L’amour : le Saint Esprit nous encourage à nous aimer les uns les autres.

L’Église de la rencontre en 2020
Le paroissien ressent la foi en Dieu comme une ressource et un nombre croissant de personnes
considère le lien avec l’Église comme quelque chose d’important.
La paroisse est une communauté de confiance qui rassemble des personnes de tout type, et le
message de l’Église s’entend et agit partout dans la société.

Nous mettons l’accent sur le message de l’Église






Nous parlons courageusement et de façon intelligible de Dieu, de Jésus et du Saint Esprit
où que nous soyons.
La vie spirituelle dans les paroisses est riche et variée et répond aux besoins des gens.
Les cultes sont accueillants, accessibles et adaptés à tous les âges. Les paroissiens
participent à la préparation et à la réalisation des cultes.
Afin d’entrer en contact avec chacun, nous transmettons notre message de manière
interactive et sans préjugés en utilisant aussi les nouveaux moyens de communication.
Nous soutenons la croissance spirituelle du chrétien à tous les stades de la vie. Tous les
paroissiens souhaitent que leurs enfants soient baptisés.

La rencontre nous touche





Dans la communauté paroissiale, un être humain rencontre Dieu et son prochain ainsi que
la réalité de sa propre vie.
Nous proposons des rencontres interactives. L’Église agit là où les gens vivent et bougent.
Nous marchons ensemble et nous partageons nos témoignages.
Le message nous touche au niveau sentimental et intellectuel et nous appelle à l’action.

Nous aimons notre prochain





Nous agissons en faveur des gens en situation vulnérable en Finlande et à l’étranger.
La paroisse permet la rencontre entre les nécessiteux et ceux qui proposent leur aide.
L’Église fait part de ses valeurs et les met en oeuvre de façon crédible.
Nous construisons un monde meilleur pour les générations futures.

Nous apprécions le fait d’être membre de l’Église




La vie, les attentes et les retours d’expérience des gens aident à décider des activités de la
paroisse.
Les paroissiens, chacun selon ses capacités et ses dons, participent à l’élaboration
d’activités et à leur réalisation.
Nous reconnaissons l’importance du contact personnel. Nous nous engageons à prendre
contact annuellement, de façon bienveillante, avec chaque paroissien(ne).



La confiance en l’Église est maintenue. Le nombre d’adhérants croît.

