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TITRE de L’ACTION : La Tour de Babel 

 

ACTION : Réalisation d’un char pour notre paroisse 

  

A) Cadre et origine de l'action 

L'initiative a été prise par l'EAP. 

 

B) Descriptif 

Il a fallu constituer des équipes : une pour construire le char, une pour les costumes et la musique, 

rassembler jeunes et moins jeunes pour défiler.  

 

C) Motivations 

La ville d'Estaires organise une cavalcade les lundis de Pentecôte et La Gorgue, la fête de l'Insolite, fin 

Juin.  

 

D) Objectif  

Nous voulions montrer que notre Eglise existe, qu'elle est Vivante, qu'elle sait aussi rire et s'amuser. 

 

E) Déroulement de l'action 

 

Préparation : Construction du char avec toutes les bonnes volontés de la paroisse. 

Programme : Défilé dans le cadre de la Cavalcade d’Estaires le lundi de Pentecôte et de la Fête de 

l’Insolite de La Gorgue à la fin du mois de juin. 

 

F) Bilan global 

Plus les années passent (pentecôte 2009 : 4ème défilé), plus il y a du monde autour de notre char pour 

défiler (jeunes et moins jeunes). 

 

G) Evaluation 

Si nous devions recommencer ? Eh bien oui, on recommence, mais cette année avec un projet encore 

plus fou : la construction d'un géant (4m80 de hauteur) représentant St Pierre et fabriqué par des 

bénévoles. « Ils sont fous ces paroissiens ». 

 

H) Suite et perspectives 

Aujourd'hui, la construction du géant suscite de la curiosité chez les paroissiens, mais surtout chez les 

jeunes et ils disent aujourd'hui qu'ils participeront au défilé. 

Ces projets veulent montrer aux jeunes que notre Eglise n'est pas seulement constituée de "têtes grises"; 

cela permet de créer des contacts, de nouer des liens et de montrer que notre Eglise est bien vivante. 
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