
 

 

Deux Points 21, dimanche 10 septembre 2017 

 

Collecte 
 
 

Une offrande en faveur d’un projet diaconal est partie intégrante de la liturgie 
des neuf cultes festifs mais également de la Fête de la vision le dimanche 

après-midi sur la place Fédérale. De même, un éventuel excédent du Risotto de 
l’Eglise doit être consacré à ce projet. 

 
 

Service de conseil «De la vie vers la mort» 

 
Dans notre société, l’espérance de vie s’allonge sans cesse et les progrès de la 

médecine offrent de plus en plus de possibilités. Cette évolution a pour conséquence 

de soulever de nombreuses questions brûlantes sur la vie et la mort comme celle de 

savoir jusqu’où va le droit à l’autodétermination pour l’individu confronté à la mort. Ce 

genre de questionnement est au cœur de la mission des Eglises. Beaucoup attendent 

de celles-ci qu’elles leur apportent un soutien et qu’elles adoptent une position claire et 

compréhensible.  

 

Notre Eglise, guidée par l’idée directrice de la Vision «Façonner le présent – demain 

risquer Dieu», souhaite orienter le débat public autour de cette notion de vivre et mourir 

vers des aspects essentiels tels que la dépendance à autrui et le fait que la vie n’est 

pas à la libre disposition de l’être humain. La conviction que l’avenir de l’être humain est 

entre les mains de Dieu est une composante non moins importante de cette réflexion. 

 

C’est pour ces raisons qu’un service de consultation «Vivre et mourir» est appelé à voir 

le jour afin de guider, conseiller et accompagner les gens dans leur questionnement sur 

la vie et la mort. Ce service entend dispenser de manière ouverte des informations sur 

les possibilités offertes dans la phase terminale de la vie qui mène à la mort. Il aura 

pour vocation d’aider les gens lors de décisions délicates. La collecte de «Deux-points 

21» servira d’incitation financière pour la mise en place de ce service. 

 
Un chaleureux merci pour votre contribution! 
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