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Pourquoi? 
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LE GRAND JEU DE LA CONSTRUCTION DE SA PAROISSE 
Règlement 
Par groupe tu vas devoir enquêter auprès de chaque laïc, découvrir ce qui les motive, ce qu’ils font 
concrètement dans la paroisse et remplir leur fiche de profil. Mais pour qu’ils acceptent de te parler ils vont 
te demander de réussir une épreuve.  
Si tu réussis l’épreuve ils accepteront de se présenter à toi et d’intégrer ta paroisse. 
Tu passeras de personne en personne, certains pourront avoir plusieurs fonctions, tu devras donc repasser 
chez eux.  

Une fois que tu auras rempli toutes les fiches de profil dont nous te donnerons le nombre au 
début, ta paroisse sera prête à vivre.  
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Organiste : 

1. Choisir les cantiques pour le culte de dimanche prochain 

2. Présenter la liturgie que nous chantons en ce moment et chanter un des répons 

 

Sacristain 

1. Quel est le travail du sacristain ? Trouver 5 réponses (sonner cloches au début et notre père, 

préparer autel, accueillir les gens, accrocher les cantiques, compter la collecte,…) 

2. Préparer l’autel 

 

Conseiller presbytéral 

1. Rédiger en équipe un ordre du jour pour le prochain conseil presbytéral 

2. Kevin Dupont, a 14 ans, il n’a jamais fait de catéchisme, mais il vient voir le pasteur au mois 

d’octobre et lui demande s’il pourrait faire sa confirmation cette année en mai. Le pasteur 

pose la question au conseil presbytéral. Proposer une réponse argumentée.  

 

Président ou délégué de consistoire 

1. Connais-tu le nom des différentes paroisses du consistoire, qui en est pasteur ?  

(Langensoultzbach-Froeschwiller : Arbogast, Thallinger // Woerth : vacant // Goersdorf : Daniel 

Steiner // Preuschdorf : Georges Rempp // Lembach : Mélanie Martin)  

2. Reconnais-tu les clochers? Identifier les églises du consistoire 

 

Responsable du groupe biblique 

1. D’après les biographies suivantes (annexe) : retrouve les personnages bibliques suivants.  

2. Puzzle : le reconstituer et trouver le nom et la référence de l’histoire qu’il décrit 

 

Trésorier/ Receveur 

1. Proposer un budget de la paroisse sachant que tu as 10 000 euros de dons des paroissiens 

2. Compter une collecte fictive (argent monopoly) 

 

Distributeur et rédacteur de bulletin paroissial 

1. Plier des tracts, mettre sous plis (enveloppes, feuilles) 

2. créer une affiche pour le caté (papier, marqueurs) 

 

Chef de chœur, choriste 

1. Chanter correctement une strophe de cantique (Arc En Ciel) 

 

Responsable de foyer 

1. Le tableau de Luther s’est brisé, reconstituez-le (puzzle) 

 

Lecteur 

1. Quelle lectures bibliques seront lues dimanche prochain et quel texte sera celui de la 

prédication ? 

2. Rédiger une prière pour le thème de dimanche prochain 

 

Animateur groupe de jeunes 

1. Proposer le programme d’une soirée groupe de jeunes intéressante 

2. Proposer un petit jeu pour une soirée groupe de jeunes 
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