
 

WE d’église du Jeûne 2021 
Chaleureuse invitation 

 

 
Eglise évangélique de Cossonay / Chemin du Chalet 3 / 1304 Cossonay-Ville 

021 861 04 10 / www.eecoss.ch 

Dates 

Du samedi 18 septembre (10h00) au lundi 20 septembre 2020 (15h00). 

Lieu 

Nos locaux du Chemin du Chalet 3 à Cossonay. 

Thème 

La thématique générale dans lequel ce WE s’inscrit est « Dons spirituels : tous concernés ! ». 

Nous souhaitons aborder cette thématique générale de deux manières : 

• Durant le WE du Jeûne, avec comme thème « Des trésors à découvrir ! ». 

• Lors de plusieurs messages sur le thème « Exerçons nos dons ! » qui seront donnés entre le 26 

septembre et le 31 octobre. 

Objectif 

Un des axes de notre vision d’église est de rendre gloire à Dieu. Or nous sommes convaincus que la mise 

en pratique des dons que Dieu a donné à chacun/e est un élément qui contribue fortement à Lui rendre 

gloire. Encore faut-il connaître ses dons (eh oui, plusieurs sources s’accordent pour dire que plus de 80 % 

des chrétiens ne sont pas au clair là-dessus) ! 

Compte tenu de ceci, nous vous proposons durant ce WE d’église une démarche personnelle et un vécu 

communautaire qui permettront à chacun/e d’être davantage au clair concernant les dons que Dieu lui a 

donnés et la façon de lui rendre gloire au travers de ces dons. 

La présence de chacun/e est donc vivement encouragée. Nous désirons en effet qu’au travers de la 

démarche proposée, chacun/e puisse trouver sa place dans le corps de Christ en ayant la possibilité 

d’évaluer les responsabilités qu’il/elle exerce actuellement et de réfléchir à d’éventuelles autres fonctions 

qui lui correspondent mieux. 

Livre de référence 

Christian A. Schwarz : Découvrez vos dons, Editions Empreinte Temps Présent, 1998. 

Démarche 

La démarche que nous vous proposons est à la fois personnelle et communautaire : 

• Vous vous inscrivez au WE en répondant aux questions du formulaire d’inscription en ligne 

atteignable en cliquant ici. 

Votre inscription est nécessaire pour deux raisons : 

1. Aménager nos locaux et préparer les repas du samedi soir & du lundi midi en tenant compte du bon 

nombre de personnes. 

2. Nous permettre de vous envoyer un mail vous expliquant la démarche à suivre afin de remplir le 

questionnaire de découverte de vos dons. 

• Vous remplissez le questionnaire personnel dont le lien vous sera remis après votre inscription. Pour 

information, ce questionnaire est une version informatisée du questionnaire de découverte présenté 

dans le livre de référence cité ci-dessus. 

• Vous demanderez à deux proches de remplir un questionnaire vous concernant, plus succinct que le 

vôtre, afin de pouvoir profiter de leur regard sur vous concernant vos dons. 

• Vous recevrez environ une semaine avant le début du WE le résultat des réponses données par vous et 

vos proches. Vous aurez ainsi l’occasion de prendre connaissance d’informations utiles vous concernant 

avant d’entrer dans le vécu du WE. 

• Les enseignements qui seront donnés durant les séances plénières du WE feront de nombreux liens avec 

la matière que vous aurez reçue au préalable. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCvanHYkKOnlVDYF6OuUmA4ut4rLgddKljxkkQ1A_mFKweig/viewform?usp=sf_link
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Programme 

 Samedi Dimanche Lundi 

Matin 10h00  Plénière 1 10h00  Culte avec plénière 3 10h00  Plénière 4 

Repas 

de midi 

Pique-nique 

tiré des sacs 

Pique-nique 

tiré des sacs 

Repas organisé par une 

équipe externe à l’EEC 

Après-midi 

13h45  Rallye en équipe 

16h00  Collation 

16h30  Plénière 2 

Balades extérieures (diverses 

propositions seront faites) 

14h00  Plénière 5 

Fin du WE à 15h00 

Repas 

du soir 

Repas organisé par une 

équipe de bénévoles de l’EEC 
Fin de journée libre 

(chez soi … ou en s’invitant 

pour partager un repas en 

petit cercle) 

 

Soir 
Soirée libre, selon envies 

(jeux, partages informels, …) 

Orateurs 

Luc-Olivier Décoppet, pasteur de l’église FREE des Uttins à Yverdon-les-Bains 

Nirine Jonah, ancien à l’EEC et professeur à la HET-Pro 

Plénière 

Les séances plénières seront constituées d’un moment de louange & d’adoration – auquel les enfants 

participeront – ainsi que d’un temps d’enseignement en lien direct avec le thème du WE. 

Programme pour les enfants 

Nous sommes en train de monter une équipe qui organisera une garderie et une animation pour les enfants 

de 0 à 14 ans durant les temps d’enseignement afin que les parents puissent en profiter pleinement. 

Contributions personnelles 

Comme vous pouvez facilement le déduire à partir du programme du WE, vos contributions personnelles 

vont se limiter à peu de choses : 

✓ Préparer deux pique-niques (samedi midi et dimanche midi). 

✓ Amener du "solide" au cas où vous souhaiteriez compléter les boissons qui seront mises à disposition 

lors de la collation du samedi après-midi. 

✓ Amener du vin au cas où vous souhaiteriez boire autre chose que l’eau – gazeuse et plate – qui sera 

mise à disposition durant les repas. 

✓ Apporter de quoi agrémenter les échanges informels de la soirée du samedi soir (jeux, activité de 

groupe, pédzée, …). 

Prix 

Nous souhaitons que le plus grand nombre puisse participer à ce WE. L’église va donc contribuer au 

financement des orateurs et des animateurs enfants, ainsi que des repas des enfants. 

Il n’y a donc pas de finance d’inscription à ce WE, mais il y aura une crousille afin de recueillir votre 

contribution pour les repas et les boissons. A titre indicatif, les frais de participation seront les suivants : 

• CHF 30.- pour un adulte (donc CHF 60.- pour un couple) ; 

• CHF 70.- pour une famille ayant des enfants de plus de 6 ans (quel que soit leur nombre et leur âge). 

Sentez-vous tout à fait libres de donner davantage si vous le pouvez … ou moins si cela devait être trop 

lourd pour vous. 

Au plaisir de vivre ce WE avec vous ! 

Cossonay-Ville, le 23.08.2021 


