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Conseil régional des 25-27 janvier 2013 à Amiens
Lors de sa grande session du 25 au 27 janvier, le Conseil régional
s’est donné le temps de dépasser l’urgence des dossiers en
ménageant des moments de partage sur les réalités locales et en se
projetant sur les réalités futures liées à l’élargissement de la région.
Au-delà de la méthode de travail initiée dans un souci moins
« productif », c’est toute notre confiance dans un Dieu qui appelle,
qui pourvoit et nous invite à nous ouvrir à l’imprévu qui fut éveillée
dans la prière et dans la méditation de l’évangile de Luc (chapitre 3,
versets 15 à 32). En début de séance, en relisant l’inauguration du
ministère de Jésus, Olivier Filhol nous invitait à réinterroger notre
propre ministère d’Eglise, à l’assumer non comme une affirmation
de l’Eglise mais dans l’écoute de Dieu parlant encore dans notre
actualité et notamment au travers de l’attente de celles et ceux qui
vont nous rejoindre. Une invitation à ne pas nous figer dans les
limites de nos spéculations ou de nos idées « préconçues » mais,
comme au cours d’une gestation, d’attendre l’inaccompli.
Pour les prochaines années, aucun projet ne peut être prédéfini
même si beaucoup de projets peuvent être pensés : nous faisons le
pari qu’avec ceux qui sont là, nous verrons en son temps leur
faisabilité (ou non-faisabilité) et, y discernerons les fruits de
l’Evangile. Que chaque communauté vive dans cette même
confiance !

Synode du samedi 16 mars à l’espace Théodore Monod de Dieppe.
Ce synode permettra d’élire le nouveau Conseil régional (titulaires et suppléants) et d’arrêter la délégation de notre
région au Synode National. Outre cette part importante de la vie régionale, la journée sera dans la prolongation du
synode de novembre 2012. Deux temps de travail seront ménagés en petits groupes le matin et en plénière l’après-midi.
Une restitution synthétique des travaux des groupes de novembre dans lesquels l’aspiration à une plus grande
ouverture de nos communautés locales s’est fortement exprimée est aussi prévue. L’objectif 2013 étant de rendre plus
concrètes et réalisables les idées alors exprimées.
C’est pour le Conseil régional le moment de faire partager sa conviction, maintes fois évoquée tout au long de cette
rencontre de janvier, qu’il est fondamental de replacer nos Eglises dans leur vocation première d’annonce de l’évangile,
sans se focaliser sur les fruits (ou les résultats immédiats) mais dans la confiance que Dieu fera croître, ce qui est semé.
Dans les prospections d’avenir, nous devons être conscients qu’il est sans doute difficile de démultiplier les énergies
déjà mobilisées ici et là et qu’il faudra aussi mieux s’appuyer sur les réalisations déjà en cours à d’autres niveaux
notamment autour de la communication (presse, Internet), de la vie communautaire (rassemblements) ou encore de la
formation et de l’animation jeunesse.
Au plan pratique, la participation à ce synode du 16 mars est fixée à 25 euros (repas inclus) et gratuite pour les invités
que sont les membres non délégués mais proposés pour une élection et les chargés de mission. Bien vouloir en informer
les trésoriers.

Synode d’automne (15-17 novembre 2013)
Moment d’accueillir communautairement les délégués arrivant des autres régions, ce synode fera une large place aux
présentations dont la/les forme(s) restent à préciser.
En complément et dans le souci de partager largement avec tous les membres des différentes communautés, le Conseil
régional souhaite que la communication post-synodale et la présentation de la nouvelle région et de ses différents lieux
de vie passe par une publication écrite élargie de la Région qui sollicitera la collaboration des deux équipes existantes de
Basse-Normandie et Lien protestant, via Eric Deheunynck et le pasteur Eric Trocmé. Le projet reste à affiner mais déjà se
dessine.

Situation financière
A la date de ce conseil, la situation 2012 n’est pas encore consolidée. Toutefois les recettes semblent diminuer
d’environ 37000 euros par rapport à 2011 ce qui provoquera probablement pour la première fois depuis 3 ans un léger
déficit budgétaire. Heureusement les dépenses sont contenues. La construction du budget 2013 est difficile comme le
sera celle des années à venir (région plus vaste). 60% du budget régional est consacré au titre B pour les salaires
pastoraux. Faut-il garder l’espérance de pouvoir financer (et donc accueillir) les postes déjà budgetés et non pourvus ?
Doit-on solliciter plus de solidarité de la part des autres régions qui connaissent aussi une certaine érosion ? Ce sont là
les questions à se poser avant la prochaine commission financière nationale du mois de mars à laquelle participe Michel
Marcucci. Ayons à cœur de l’encourager dans sa tâche difficile. Plus largement, nous devons nous interroger sur la façon
d’accroître le nombre de foyers" cotisants" dans nos communautés respectives.

Vœux 2013
Les nombreux vœux collectifs ou plus personnels parvenus au secrétariat régional sont reçus et partagés dans la
reconnaissance. Ils s’accompagnent très souvent d’une relecture « à froid » d’évènements vécus dans l’année et pour
lesquels le mot « accompagnement » n’est pas vain. Olivier et avec lui le Conseil régional, les reçoivent comme autant
d’encouragements pour son ministère et dans la façon de l’exercer.

Informations
Durant l'année 2013, une quarantaine de personnes en provenance des régions formant l'Eglise protestante unie se
retrouveront pour cinq séances de formation juridique sur cinq thèmes différents : l'association cultuelle, les ministres
du culte, le droit interne de l'Eglise protestante unie, l'immobilier, la laïcité. Pour notre région,, ce sont madame Odile
Sanpité et les pasteurs Marie-Pierre van den Bossche et Yves Noyer. Vous pouvez d'ores et déjà les interroger sur tel ou
tel sujet. Dans l'avenir, ils s'efforceront de donner un compte-rendu de ces séances.
Merci de bien vouloir noter que le secrétariat régional de l'EPU-Nord-Normandie sera fermé du 18 au 22 février 2013.

Calendrier 2013
* 11-12 février .................... colloque oecuménique à Rouen
* 16 mars............................ Synode régional à l’Espace Théodore Monod de Dieppe
* 26-28 avril........................ week-end franco-britannique à Portsmouth
* 9-12 mai........................... Synode national à Lyon
* 9-11 juin........................... pastorale régionale en Haute-Normandie
* 25-30 juillet...................... Grand Kiff à Grenoble
* 27-29 septembre ............. Protestants en fête « Paris d’Espérance »
* 12 octobre ....................... journée régionale de formation catéchétique à Amiens
* 15-17 novembre .............. Synode régional à Merville (Nord)

