Quoi > L’insécurité

Où les gens passent-ils
leur temps libre?

Notre époque est marquée par
l’insécurité.
Découvrir de nouvelles terres
implique le courage de sortir
de sa zone de sécurité.

Qui > Des pionniers et
des développeurs

Le contexte d’une idée est
crucial. Quelles sont les
préoccupations du nouveau milieu?

Quoi > Le prix innovation

Ces nouvelles idées
sont récompensées par
un prix. Nous investissons dans votre idée et
sa réalisation.

Comment > La
mise en œuvre

Nous voulons atteindre les
70 % restants en développant
de nouvelles idées.

Méthodiste
Épatant > Le prix innovation

L’Eglise se réinvente :
« Église autrement »
La société est composée de
dix milieux ; l’Église s’adresse au maximum à trois
d’entre eux.

Comment > En tenant
compte du contexte

Pourquoi > Le prix innovation

L'Église
Évangélique
Méthodiste

Nous sommes à la recherche de nouvelles idées,
qu’il s’agisse de projets à
perfectionner ou d’approches complètement
nouvelles.
Il sufﬁt de regarder la
société pour identiﬁer les
principaux sujets : Espoir
– Communauté – Amour

Le terrain de jeu de ton idée peut aller
du développement de l’Église dans de
nouveaux milieux à des concepts
d’Église complètement nouveaux et
innovants.
L’Église méthodiste est ton partenaire!
Ensemble, nous voulons développer
l’Église du 21e siècle!

Prix innovation > idée > concept > sélection > ﬁnancement de la réalisation

L'Église
Évangélique
Méthodiste

Méthodiste

Pourquoi > Le prix innovation

L’Église est mise au déﬁ de demeurer pertinente pour notre société dans un environnement en évolution. Selon Jörg Stolz , les Églises libres en Suisse
vivent et créent leur propre milieu. Elles ont trouvé une forme qui est en grande partie reproductive. Ce faisant, elles n’atteignent toutefois qu’une
partie de notre société. Selon une étude, il s’agirait de deux à trois des dix groupes sociaux déﬁnis et en particulier des personnes de tendance plutôt
traditionnelle.
Mais comment la communauté chrétienne doit-elle être pour atteindre ceux qui n’ont rien à voir avec l’Église ? Comme le montre l’étude de Jörg Stolz,
cela nécessite des personnes qui commencent à penser en dehors de nos modèles éprouvés.

Quoi et comment > Le prix innovation

Avec le « Prix méthodiste de l’innovation », nous voulons motiver les gens à traiter cette question en profondeur et à générer des idées pour faire
connaître l’Évangile à des personnes d’autres groupes sociaux. Les idées devraient avoir le potentiel d’atteindre de nouveaux sous-groupes. Il peut
s’agir du développement de communautés existantes ou de concepts complètement nouveaux. Les idées doivent décrire de nouvelles activités ou
méthodes qui donnent naissance à une communion chrétienne.

Épatant > Le prix innovation

Les meilleures idées sont récompensées par un prix offert sous la forme d’un accompagnement dans le peauﬁnage et la mise en œuvre du projet. Dès
que les idées sont prêtes à être réalisées, un éventuel apport ﬁnancier est envisagé. L’Église Évangélique Méthodiste est ton partenaire et t’aide à
développer l’Église autrement. Nous t’aidons à développer ton idée jusqu’à sa concrétisation.

Checklist > Le prix innovation
https://www.emk-schweiz.ch/innovation
L’idée décrit comment l’Église peut être vécue en dehors des modèles éprouvés.
L’idée décrit comment atteindre un certain groupe cible, un certain milieu.
L’idée présente un potentiel pour l’EEM et exploite le potentiel de l’EEM
EEM ? J’ai besoin d’une brève introduction au méthodisme et aux «fresh expressions»
J’ai encore quelques questions : nos spécialistes de l’« Église autrement » sont à votre disposition (gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch ) .
Envoyé l’idée par e-mail à gemeindeentwicklung@emk-schweiz.ch – Objet «Prix méthodiste innovation»
1 STOLZ Jürg, dir., Le Phénomène Evangélique, Labor et Fides, 2013
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Méthodiste

Gemeinsam ganzheitlich Frieden ﬁnden

o

Studen BE, lokal

u

Gemeinschaft mit Events und Gottesdiensten, Kinder &
Familienanimation, kreative Ateliers

k
@

Schlager Familie

e

e

Hoffnung und gute Botschaft durch Inpulse bei musig24

o

Baden AG, regional (Musig24 Sendegebiet)

u

Schlager Community, gemeinsame Events, Seelsorge,
Stammtisch

EMK „kirche anders“ - fresh expressions of Church

k

EMK „kirche anders“ - fresh expressions of Church

www.zfriede.ch

@

www.schlagerfamile.ch

e

Licht & Salz sein/ Liebe leben/ handeln vor predigen

o

Diessenhofen TG, lokal

u

Soziales Engagement: Soziale Fachstelle mit Job-Coaching, Leben teilen, praktische Hilfe, Kleider, Gemüseabgabe, intuitives Bogenschiessen...

k

EMK „kirche anders“ - fresh expressions of Church

@

www. venue.zone/ www.open-ofﬁce.zone/
www.arcum.ch

e ecclesia: Gemeinschaftsform

k Konzept

o Ort & Ausrichtung

fx Projekte Schweiz

venue - Ort zum Erleben

Gospel Movement Seeland

Autres sites pour des idées innovantes

weitere innovative Projekte
www.kubus-perspektiven.ch
www.eifachwiit.ch
www.safranblau.ch
www.ﬁngerprint.li/gemeinschaft
www.sonntagszimmer.ch
www.metalchurch.ch
www.pfarrei-maria-lourdes.ch
www.jenseitsimviadukt.ch
www.hopbasel.ch
www.faz.ch
www.fabrikkirche.ch
www.dinnerchurch.ch
www.anhaltspunkt-neuhegi.ch

u Umsetzung @ Website

