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NORD-NORMANDIE

Le Conseil Régional du 11 décembre était placé sous le signe de l’Unité et de la communion :
évoquées à plusieurs reprises comme pour scander ce temps de travail et de partage.
Tout d’abord, cette unité promise aux exilés d’Israël, ce grand rassemblement des gens de Juda,
évoqué au chapitre 11 du livre d’Esaïe (v.12) : Dieu étend une deuxième fois sa main pour libérer son
peuple ; la première c'était lors de la libération d’Egypte avec Moïse.
Dans cette communion, qui aurait envie de mettre la pagaille ? Même les animaux seront en bonne
entente : le loup habitera avec l’agneau et le veau avec le jeune lion (v.6).
La mission de l’Eglise n’est-elle pas l’unification, distincte de l’uniformisation ? Se retrouver dans un
projet porteur, porteurs d’une Parole ; se retrouver acteurs, parce qu’il y a des acteurs, besoin de
s’abandonner à l’Esprit du Seigneur. A nous de vivre Noël avec cette image du rameau renaissant de
la souche, fruit de la Grâce de Dieu. A nous de vivre Noël en communion avec celles et ceux qui
partagent la même foi, même si la date diffère, comme avec nos frères orthodoxes, parce que Noël
n’est pas limité à une date mais c’est un temps ouvert.
Unité encore, dans le sujet synodal : Eglise Unie ou Union d’Eglises ? Bien sûr, le Conseil en ce
samedi n’a pas repris le débat, mais esquissé un bilan encourageant sur la gestion du temps, les
prises de parole sur le sujet synodal et sur la vie régionale notamment, sur la qualité des
présentations du Consistoire et de l’action Zambie.
Dès à présent, Eric George, au nom du Conseil régional prend les suites des décisions au sujet des
aumôneries hospitalières et se mettra en contact avec les 3 paroisses concernées.
Daniel Fels travaillera avec les chargés de mission et leur proposera une réunion dès Janvier pour
préparer la rencontre de Mesnières en Bray, Journée des Conseillers et des Ministres, 14 mai 2011.
Communion aussi entre Églises locales ici et au loin qui ensemble font l'Église Universelle. C'est en
tous cas le message du Defap apporté par le Pasteur Anne-Laure Danet, invitée ce samedi matin.
Anne-Laure a pris cet été ses nouvelles fonctions de secrétaire exécutive et responsable du service
animation ; elle nous a rappelé que l'enjeu de la mission aujourd'hui est de former un réseau
d'Églises, non pas « partenaires » mais soeurs. En ce sens, le Defap se veut « au service » des Églises
pour encourager les aides directes, faciliter les échanges et coordonner les différents projets.

Quatre points ont été évoqués :
• Les suites après 2011 du projet régional « Zambie », jusqu'ici articulé avec la jeunesse : des
échanges de type « diaconal » pourraient se créer avec les femmes notamment...
• L'articulation entre les différentes instances (délégués régionaux à l'AG du Defap, équipe
d'animation missionnaire...) doit être clarifiée. Anne-Laure serait favorable à la mise en oeuvre
de réseaux de correspondants locaux.
• L'organisation d'un forum Defap du 27 au 29 avril 2012 en Haute-Normandie, le Défap a
interpellé la paroisse de Rouen pour voir les possibilités d'accueil.
• La question des rapports inter-religieux est posée ; mais la priorité pourrait être donnée aux
relations inter-confessionnelles. Est évoquée la possibilité d'une « tournée » d'édification pour
les communautés en souffrance qui s'interrogent sur leur témoignage.
Point financier :
Le trésorier annonce qu'à la fin novembre, les contributions versées représentent à peine 70% des
sommes attendues, les mois d'octobre et novembre étant légèrement inférieurs à l'an passé.
Cependant, le Conseil reste confiant dans la capacité de chaque Église à honorer ses engagements.
Les paroisses qui cumulent un retard important recevront dans les prochains jours une note
personnalisée leur rappelant la situation précise de leurs versements.
Le Conseil a partagé les nouvelles des uns et des autres et pense particulièrement à ceux qui
traversent des problèmes de santé, ministres et chargés de mission : Francine Guiberteau, Marc
Scheidecker, retraité à Bayeux, Violette Weben, hospitalisée à Caen, Edmond Andrianavony en
Thiérache.
Olivier Filhol, présent au service funèbre de Colette Béthencourt le 3 décembre à Amiens a exprimé
au nom de tous ceux qui l'ont côtoyée dans la région, la reconnaissance pour tout ce qu'elle a offert,
discrètement mais efficacement, telle « ces petites mains de l'Évangile », elle qui a assuré tous les
Synodes de 1977 à 2001 et un travail minutieux au secrétariat régional qui restera marqué par les signes
multiples de son service.

Dès à présent, les membres de la Commission régionale immobilière noteront que la prochaine
rencontre aura lieu à Mesnières en Bray le 14 mai 2011 à l'occasion de la JCM..
Et pour tous, sachez que la région détient l'exposition « A visage découvert » présentée lors du
synode et créée dans la poursuite de la démarche « Écoute! Dieu nous parle... »;. C'est Thierry
Fabian de Caen, responsable régional CIPE que l'on peut contacter pour organiser en d'autres lieux
de la région des activités autour de cette exposition.

JOYEUX NOEL !

PS : le secrétariat régional sera fermé du 18 au 26 décembre 2010.

