
Après 2017 et 2019, c’est maintenant 20211

Café éphémère, samedi 18 décembre 2021 de 14h à 18h30
temple de la rue Grignan 2

La genèse du projet
Dans la dynamique du projet Témoigner-Servir, l’idée du café éphémère est de rejoindre 
les personnes de passage ou habitant le quartier de l’Église. Il s’agit de sortir à leur 
rencontre, dans leur environnement, et leur parler de notre foi chrétienne en ce temps de 
Noël. 
Nous avons donc choisi de les inviter à une pause dans le temple, au milieu de la frénésie 
des courses de Noël, en même temps que la Mairie prévoyait des animations et que le 
quartier était rendu piéton pour toute une journée.

Les équipes au travail
Ainsi, plus de 40 bénévoles (dont des membres de l’association Jeunesse en Mission) ont 
transformé le temple en salon de thé. Et, de manière à respecter les règles sanitaires au 
mieux, cette année, des boissons (chaudes et froides) seulement étaient offertes. 
Plusieurs équipes ont été mobilisées :

- pour l’installation du lieu, afin de le rendre opérationnel et convivial, y compris pour 
des enfants ;

- pour l’animation : c’est le groupe de jeunes qui a proposé de mettre en avant les 
fruits de l’Esprit (Gal. 5, 22) comme étant ce qui caractérise l’esprit de Noël. Ce 
thème a été repris pour inviter les personnes à entrer dans le temple, en leur 
demandant, pour eux, ce qu’était « l’esprit de Noël » et écrire leur réponse sur un 
post-it à coller sur un sapin cartonné. A la fin du café, ce thème a aussi été le sujet 
du temps spirituel (une demi-heure de lectures bibliques, chants et prières) ;

- pour la décoration, de manière à donner envie aux invités d’entrer dans le temple, 
de s’installer pour boire et prendre le temps de discuter ; 

- pour le service des boissons ;
- pour l’accueil des personnes aux tables pour écouter, parler de Noël, prier et laisser

advenir ce qui devait l’être ;
- pour la rencontre de personnes dans la rue, en distribuant des invitations à venir 

faire une pause ;
- pour le chant et l’animation musicale : une chorale de membres de l’Église a repris 

plusieurs fois dans l’après-midi des chants classiques de Noël. Elle a été rejointe 
par un joueur de tambour et de fifre provençaux.

Des rencontres
Dès la distribution des invitations dans les rues piétonnes alentour, des échanges et des 
rencontres ont eu lieu. Il en a été de même aux tables dans le temple, avec des personnes
de tous âges, de toutes origines et de toutes fois. 
Elles ont toutes été un temps fort de l’après-midi et certaines se sont terminées par une 
prière, un rendez-vous pour aller plus loin, une préparation de baptême, une participation 
au temps spirituel de la fin de journée ou… rien (du moins rien de plus qu’un « Merci, au 
revoir ! »), en tous cas à vues humaines. 

Des choses importantes à ne pas négliger

1 Il n’y a pas eu d’éditions en 2018 (gilets jaunes) ni 2020 (covid) 
2 Sur une idée originale venue de la paroisse EPUdF de Paris-Le Marais



- Parce que la grâce est première et centrale, il est important de prévoir que tout soit 
gratuit ! Cela tranche avec l’environnement et, de fait, permet d’entrer facilement en
relation dans la rue.

- Avoir une équipe assez nombreuse pour accueillir aux tables et une autre tout aussi
fournie pour inviter dans la rue. Il est assez facile de trouver des personnes 
disponibles pour l’installation et le service des boissons. 

- Ne pas avoir peur : de se lancer, de remettre le tout entre les mains de Dieu, d’aller 
à la rencontrer de passants et d’oser partager sa foi. 

Le bilan 
Environ 400 personnes inconnues sont entrées dans le temple pour quelques minutes ou 
pour plusieurs dizaines, voire même sont revenues !
Une grande joie sur le visage de ces personnes comme sur celles des équipes engagées 
au service. 
Des rencontres inoubliables avec des passants et des employés des commerces autour. 
Une bonne fatigue et une envie de recommencer (et pourquoi pas le faire autour de 
Pâques… ?) 

Des photos sont sur http://cafe.protestantsgrignan.fr

Equipe coordonnée par Marine

http://cafe.protestantsgrignan.fr/

