
VŒU N° 1 : 46 pour / 1 
contre

Le Synode Régional Nord-Normandie, réuni à Sailly-lez-Cambrai les 16,17 et 
18 novembre 2007, demande au Conseil National de renouveler le dossier 
liturgique  multilingue de  sorte qu’il  soit  adaptable à  la  fois  aux  temps 
liturgiques  (Pâques,  Noël…)  et  aux  réalités  ecclésiales  (pastorale 
du tourisme)

VŒU N°2 : 53 pour / 5 contre

Le Synode Régional Nord-Normandie, réuni à Sailly-lez-Cambrai les 16,17 et 
18 novembre 2007, 

- conscient des enjeux humains que représente la crise écologique en 
particulier par ses conséquences climatiques,

- observant  l’engagement personnel de nombre de chrétiens face à 
cette question,

- sensible aux recommandations VIII, IX et X faites dans le message 
final du 3eme Rassemblement Œcuménique Européen réuni à Sibiu du 
4 au 9 septembre 20071

appelle chaque église locale à une réflexion sur son fonctionnement et son 
organisation  afin  d’envisager  et,  si  possible,  de  réduire  son  impact 
environnemental,

en particulier :
en  réduisant  sa  production  de  déchets  et,  en  faisant chaque  fois  que 
possible, le choix de matériaux pouvant être recyclés en faisant en son sein 
la promotion des modes de transports collectifs

demande à la Commission Immobilière Régionale de favoriser les projets de 
construction ou de rénovation des bâtiments entrant dans une démarche 
permettant l’augmentation de son autonomie énergétique

demande au Conseil Régional la mise en place progressive d’un réseau de 
compétence dans ce domaine au niveau régional afin de soutenir les Eglises 
dans cette démarche et de permettre un échange d’expérience.

1 Cf Annexe 1

1



VŒU N°3 : 57 pour / 1 contre

Le Synode Régional Nord-Normandie, réuni à Sailly-lez-Cambray les 16,17 et 
18 novembre 2007, partage avec gravité les recommandations VIII et IX du 
message final de la troisième assemblée œcuménique Européenne de Sibiu 
et reçoit avec joie la recommandation X :

Nous recommandons de réserver la période du 1er septembre au 4 octobre 
à la prière pour la protection de la création et la promotion de styles de vie 
durables  qui  fait  reculer  notre  contribution  négative  au  changement 
climatique.

Le synode encourage chaque paroisse à fêter « ce temps pour la création »( 
fête des récoltes) dans leur année liturgique et à profiter de cette occasion 
pour réfléchir à notre impact sur l’environnement.

Le synode demande au Conseil Régional la mise en place progressive d’un 
réseau de compétences dans ce domaine, en proposant notamment des 
textes liturgiques sur son site internet.

VŒU N°4 : 63 pour / 2 contre

Le Synode Régional Nord-Normandie, réuni à Sailly-lez-Cambrai les 16,17 et 
18  novembre  2007,  invite  le  Conseil  National  et  le  Service  National 
Catéchétique de l’Eglise Réformée de France à négocier avec l’éditeur des 
matériels  catéchétiques  qu’ils  proposent  aux  paroisses  une  tarification 
spécifique aux documents vendus sur CDRom et DVD.
En établissant avec l’éditeur une convention d’édition, il s’agit, par exemple, 
de  proposer  aux  paroisses  utilisatrices  des  « licences  d’utilisation  en 
volumes » pour l’utilisation collective des supports par les catéchètes de la 
paroisse : la reproduction des supports (CD ou DVD) pour chaque catéchète 
sera autorisée ; la tarification pourrait être proportionnelle au nombre de 
catéchètes utilisateurs.
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VŒU N°5 : 66 pour / 0 contre

Le Synode Régional Nord-Normandie, réuni à Sailly-lez-Cambrai les 16,17 et 
18 novembre 2007, 

Se réjouit de la décision du Synode National 2007 de Sochaux engageant 
notre église dans une réflexion en vue de l’Union des Eglises Réformée et 
Luthérienne de France d’ici 2013,

Encourage  les  conseils  presbytéraux  et  les  paroisses  à  inscrire  cette 
démarche d’union dans leur projet de vie afin de parfaire leur connaissance 
et  de  découvrir  la  richesse  théologique,  liturgique,  ecclésiologique  et 
humaine de l’EELF,

Exhorte, malgré l’absence de communautés luthérienne, EELF, au sein de la 
région,  à  susciter  des  rencontres,  des  échanges,  des  débats  qui 
concrétiseront cette démarche de dialogue et élargiront l’espace de notre 
tente,

Demande  au  Conseil  Régional  de  veiller  à  une  bonne  diffusion  des 
informations liées à cette démarche pendant toute la durée du processus de 
dialogue.

VŒU N°6 : 66 pour / 0 contre
  
Le Synode Régional Nord-Normandie réuni à Sailly-lez-Cambrai les 16, 17, et 
18 Novembre 2007, 
sensibilisé par la campagne de la Cimade et par la décision 26 du Synode 
National 2007, 
alarmé par les restrictions apportées par la loi Hortefeux du regroupement 
familial et par la diminution du délai de recours en cas de refus du droit 
d’asile,

Demande au Conseil National de l’Eglise Réformée de France et au Conseil 
de la Fédération Protestante de France de réaffirmer auprès des autorités 
gouvernementales :

- notre refus que les lois récentes sur l’immigration soient considérées 
comme votées en notre nom

- notre conviction que nos frères et sœurs, étrangers dans notre pays, 
ne sont ni des fardeaux,  ni  des envahisseurs, ni  des fraudeurs en 
puissance ;

Rappelle aux communautés locales et aux associations diaconales de notre 
région  que  le  Synode  National  de  Sochaux-Montbéliard  a  incité  à  un 
accompagnement solidaire des familles concernées et à une interpellation 
de leurs députés.
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ANNEXE 1 : Le recommandations de SIBIU

Recommandation VIII : Nous recommandons qu’au processus consultatif soit 
initié par la CCEE et la CEC ensemble avec les Eglises en Europe et avec les 
Eglises d’autres continents, qui étudie la responsabilité européenne pour la 
justice écologique, pour faire face à la menace du changement climatique ; 
la responsabilité européenne pour une juste régulation de la globalisation ; 
les droits du peuple rom et d’autres minorités ethniques en Europe.
Plus que jamais, nous reconnaissons aujourd’hui que l’Afrique, un continent 
déjà très lié à notre propre histoire et avenir, connaît un niveau de pauvreté 
qui ne saurait nous laisser indifférents et passifs. Les blessures de l’Afrique 
ont touché le cœur de notre Assemblée.

Recommandation IX : Nous recommandons d’appuyer des initiatives pour la 
remise de la dette et pour la promotion du commerce équitable.

Par un dialogue sincère et objectif, nous contribuons à et promouvons la 
création d’une Europe renouvelée où des principes chrétiens et des valeurs 
éthiques  inchangeables  provenant  directement  de  l’Evangile  servent 
comme témoignage  et  favorisent un  engagement actif  dans  la  société 
européenne. Notre tâche consiste à promouvoir ces principes et valeurs non 
seulement en privé mais aussi en public. Nous allons collaborer avec des 
personnes d’autres religions qui partagent notre souci de créer une Europe 
des valeurs, qui prospère également sur le plan politique et économique.

Préoccupés par  la  création  de  Dieu,  nous  prions pour  une  plus  grande 
sensibilité  et  un  meilleur  respect  de  sa  merveilleuse  diversité.  Nous 
oeuvrons contre son exploitation sans honte dont « toute la création attend 
la rédemption » (Rm 8 :22) et nous nous engageons à travailler pour la 
réconciliation entre l’humanité et la nature.

Recommandation X     :  Nous recommandons de réserver  la  période du  1er 

septembre au 4 octobre à la prière pour la protection de la création et la 
promotion  de  styles  de  vie  durables  qui  fait  reculer  notre  contribution 
négative au changement climatique.
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