
Présentation des commissions 
 
 
Le travail de synthèse du remue-méninge du 30 janvier dernier a abouti à la constitution de trois groupes de 
travail sur la vie cultuelle, la vie culturelle et nos relations avec le village. Un quatrième groupe a été créé sur 
les travaux à faire dans le temple pour le rendre plus agréable et plus fonctionnel et le remettre aux normes de 
sécurité actuelles. 
 
1. La vie cultuelle 
Déroulement du culte et des différentes autres formes existantes ou à créer de célébrations, de réflexion ou 
d’expressions de nos convictions (et de nos interrogations). Y compris aussi l’accueil avant et après le culte et 
les outils à notre disposition ou à développer.  
 
2. La vie culturelle 
Expos, concerts, animations, etc., existants ou à créer, pour faire vivre le temple et rayonner notre 
communauté au sein du village, attirer du monde, protestants ou non. Y compris nos modes et nos outils de 
communication, l’accueil des visiteurs et des participants à ces activités… 
 
3. Les relations extérieures 
L’ouverture vers le village et ses représentants (mairie, autres associations…) et le travail avec nos 
partenaires : le foyer Roland, le Musée du Désert, l’Entraide. Comment développer des partenariats gagnant-
gagnant pour tout le monde ?  
Nos manifestations traditionnelles : la kermesse, notre présence à l’Assemblée du Désert, le marché de 
Noël, etc. ; comment les dynamiser, les renouveler, les développer, les rendre plus conviviales encore, en 
inventer d’autres, etc. 
 
4. L’aménagement du temple 
Des travaux de mise aux normes sont nécessaires, que la mairie (propriétaire des lieux) semble disposée à 
engager. C’est l’occasion de réfléchir à plus long terme sur ce que nous avons envie pour notre temple.  
Comment le rajeunir, le rendre plus fonctionnel, plus accueillant et plus à même de remplir nos objectifs pour 
la vie cultuelle, la vie culturelle et nos relations avec le village ? 
 
Quatre préoccupations transversales pour chacun de ces groupes de travail :  
– L’attention aux protestants pas ou peu pratiquants ou avec qui nous risquons de perdre le contact, et aux 
personnes non protestantes, mais qui sont curieuses du protestantisme ou avec qui on pourrait faire un bout 
de route ensemble.  
– L’attention aux générations futures : les enfants/ados, et les jeunes adultes (leurs parents), qui ont des 
attentes ou des préoccupations à prendre en compte dans nos projets, nos actes et nos outils.  
– L’attention aux personnes plus ou moins isolées dans nos différents hameaux, isolées par la distance, l’âge 
ou le manque de moyen de déplacement, afin de les inclure d’une manière ou d’une autre dans nos activités. 
– Le fait que nous sommes sur deux communes : Mialet et Corbès, chacune avec un temple. 
 
En pratique :  
– Ces groupes sont ouverts à toute personne qui le souhaite.  
– Des propositions concrètes doivent être formulées d’ici à Noël, de façon à pouvoir être travaillées en début 
d’année 2023 et faire l’objet d’un bilan lors de la prochaine assemblée générale du dimanche 12 mars 2023. 


