
 
 Mai 2011 -N°11 

Conseil régional des 20 et 21 mai 2011 à Caen 

A J-7 du G8 de Deauville, la réunion du Conseil s’est déroulée à quelques kilomètres, sans trouble. Nous avons été reçus 

comme des princes, accueillis chez nos frères et sœurs et partageant les repas avec eux ; merci à eux ! 

Bien sûr, nous avons parlé finances et Michel Marcucci a présenté une situation encourageante des quatre premiers 

mois de recettes. 

Profitant d’une rencontre plus longue (un jour et demi) et du déplacement dans le consistoire de Basse-Normandie, le 

Conseil a reçu deux invités : le pasteur Yves Noyer, qui sera  rapporteur lors de notre prochain synode et Thierry Fabian, 

Président du CP de Caen, également membre de la Commission inter régionale pour l’évangélisation (CIPE) avec lesquels 

nous avons partagé deux temps de réflexion. 

L’Eglise protestante unie : thème des prochains synodes régionaux 

Avec Yves Noyer, le Conseil régional a affiné le calage des temps de plénière et organisé le travail en groupes du 

prochain Synode régional des 18-19-20 novembre à Raismes. Yves attend le plus rapidement possible (et dans tous les 

cas avant l’été) la remontée des réflexions des CP pour transmettre au groupe national les réactions les plus 

fréquemment partagées. La complexité des textes en rend l’absorption difficile. Nous avons insisté sur la dimension 

théologique qui parfois semble passer au second plan des préoccupations organisationnelles alors qu’elle reste 

première. Si notre volonté d’unité est manifeste, elle implique des textes fondateurs sur lesquels chacun se retrouve. 

Mais pour respecter les divergences théologiques d’autres textes pourraient provisoirement du moins, intégrer des 

dispositions spécifiques à chacune des deux églises luthérienne et réformée comme cela est déjà proposé sur certains 

points. Au-delà des contenus, il convient de considérer le statut que tel ou tel article pourrait prendre selon l’autorité 

qu’on lui reconnaît. Soyons donc vigilants et réjouissons-nous des débats que susciteront ces lectures dans nos 

différents conseils. 

La CIPE et ses travaux 

Thierry Fabian qui a rejoint la Cipe depuis le dernier synode en a présenté les objectifs et travaux et nous invite à en 

consulter le site. La Cipe est au service des églises et soutient une forme d’évangélisation « professante » dans le 

dialogue et l’ouverture. Elle propose des outils, parfois inspirés d’expériences des églises locales, consistoires ou 

régions. Parmi ces outils : 

* des feuillets relatifs aux actes d’Eglise (baptême, mariage, service funèbre) téléchargeables. 

 

*un dossier de presse à utiliser lors de manifestations ; il sera probablement mis en ligne avant l’été 

*des fiches de présentation d’actions d’évangélisation qui seront mises en ligne via une sorte de « foire aux idées » 

à laquelle chacun pourrait contribuer. 
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Une action d’encouragement des églises dans la constitution de groupes de maison sous forme d’un vade mecum. 

La Cipe engage également une démarche de réflexion avec la faculté de théologie pour inscrire dans le cursus de 

formation cette question de l’évangélisation. 

Notre région pourrait se nourrir de ces réflexions sur l’évangélisation, notamment en lien avec le travail des chargés de 

mission. 

Départs, arrivées, mouvement et suffragances d’été 

- Deux pasteurs quitteront la région cet été : Xavier Langlois part à Lyon et Olivier Putz à Rennes. A chacun le Conseil 

adresse sa reconnaissance pour leur engagement et leur souhaite, ainsi qu’à leur famille, une bonne installation. Nous 

pourrons leur dire au revoir au cours des cultes du 26 juin à Fives et du 19 juin à Elbeuf. 

- Le Conseil renouvelle la mission du pasteur du pasteur Didier Destin pour le développement de l’Eglise. A compter du 

1
er

 juillet, Didier apportera son soutien à la paroisse de Dunkerque et à son Conseil presbytéral. Les échanges ont permis 

de discerner plusieurs axes à privilégier : une dynamique jeunesse à faire vivre et développer, l’annonce de l’Evangile au 

travers de cultes, études bibliques et formations et la réflexion avec le Conseil presbytéral autour d’un projet d’Eglise en 

vue de l’accueil d’un futur pasteur et de la visibilité de la communauté dans la cité. 

- Au 1
er

 juillet, l’église de Bolbec accueillera le pasteur Volker Kronert qui s’installera avec sa famille dans le presbytère. 

Le culte d’installation aura lieu le 9 octobre. 

- Le pasteur Jérémy Duval arrive sur la paroisse Côte d'Opale (Calais Boulogne) où sa famille le rejoindra à la mi juillet 

dans le presbytère de Boulogne. Le culte d’installation aura lieu à Berck le 25 septembre. 

- Sébastien Fresse rejoindra l’église de Cambrai et le Cambrésis en tant que pasteur-proposant. Un culte d’accueil aura 

lieu le 16 octobre. 

- Deux étudiants assureront une suffragance d’été. Isabelle Alvès sera à Maubeuge du 1
er

 juillet au 10 août et Basile 

Zouma dans le Bocage Normand les mois de juillet et d’août.mmmm 

Que nos prières accompagnent tous ces ministres dans les changements et que Dieu féconde leurs travaux et la vie des 

communautés avec lesquelles ils oeuvreront. 

Journée des conseillers et des ministres 

Le bilan de cette journée n’est pas encore dressé. Toutefois, des échos de satisfaction ont déjà résonné. Les participants 

ont apprécié que la thématique reprenne une problématique régionale, liée à la vie synodale. Nul doute que les 

échanges ouvriront aux chargés de mission et aux églises, de nouvelles pistes de collaboration. 

Lors d’une méditation sur les textes de Pentecôte (notamment Ac 2 : 36-47), notre Président a fait un lien avec notre 

actualité. La joie de partager et de tout mettre en commun suffit-il à assurer la croissance de l’Eglise ? A la question 

« que ferons-nous ? », Pierre n’entre pas dans des considérations matérielles mais ouvre à la dimension spirituelle 

« convertissez-vous ! » sous entendu, après grâce au don de l’Esprit, vous saurez quoi faire… La réponse de Pierre 

résonne comme celle de l’ange à Marie lorsqu’elle l'interroge sur la faisabilité d’une conception bien peu naturelle. 

Aurions-nous donc besoin de comprendre comment Dieu agit, pour que cela devenant raisonnable, soit aussi acceptable 

et communicable ? Quand nous interrogeons le « comment faire », nous devons nous attendre à l’agir de Dieu. Bonne 

nouvelle pour nos communautés : la prédication de Pierre ne laisse pas trop de responsabilités peser sur nos épaules. 

Elle propose l’abandon à l’Esprit qui aplanit bien des sentiers. Aujourd’hui, posons notre projet de redécoupage de la 

carte des régions de notre Eglise dans cette perspective. Au-delà des préoccupations organisationnelles, plaçons-nous 

en situation d’accueillir ce que Dieu veut nous offrir dans cette réorganisation, ce qu’il nous donnera de découvrir ! 

A propos du redécoupage des régions autour de la région Est 

Vous venez de recevoir par mail, un dossier préparé par le Conseil national à destination des Conseils régionaux et  

presbytéraux. Pensez à vous tenir au courant des dates des réunions consistoriales auxquelles des conseillers régionaux 

viendront vous rencontrer pour avancer ensemble dans la réflexion. 

En cas de changement dans votre conseil presbytéral, merci d'en tenir informer le secrétariat régional. 

Merci d'envoyer les enquêtes d'activités oecuméniques de juillet 2010 à juin 2011 à Nicole Vernet 

(nicolevernet@free.fr, 37 rue du Château  59273 Péronne en Mélantois) avant le 30 juin  afin qu'elle puisse les mettre 

en forme pour préparer le dossier synodal. 


