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Voici l’Avent, le temps où Dieu dont la grâce abonde, donne encore plus. L’aube nouvelle, cette promesse de paix relue
avec Michée (cfch 4, v. 1 à 7 et ch 5, v. 1 à 3) , c’est le don de Dieu. Comment l’accueillir aujourd’hui, comment la voir se
réaliser dans notre monde belliqueux ? Où sont ceux qui la préparent ? L’humanité dans l’attente a sans doute déjà
changé et bouge encore, telle la pâte qui lève dans le moule et simultanément adhère aux parois. Cependant, chaque
année nous avons besoin de recevoir la paix, même si nous nous sentons sereins. En communion avec la situation vécue
depuis une semaine par l’Eglise de Fives, obligée d’accueillir une humanité qui dérange, nous reconnaissons l’image des
peuples accueillis après l’errance et l’exil. Elle aussi pose des signes, tels ceux qui seront donnés avant que vienne le Fils,
Celui qui ramènera la paix.





Le Conseil régional, dans sa séance du 1er décembre a évoqué la façon dont donner suite aux trois vœux qui lui ont été
adressés par le Synode d’octobre :
Concernant la formation des personnes qui ont été appelées à exercer un ministère de conseiller presbytéral (vœu n°7),
un cycle de formation sera organisé dans le cadre des journées des conseillers et des ministres. Compte tenu des
échéances du premier semestre 2013 (Synode régional de mars, culte dans les Eglises locales à l'occasion de la naissance
de l'EPUdF, de nombreux week end déjà bien remplis localement et consistorialement) , la prochaine rencontre sera
programmée en 2014, elle sera l'occasion d'accueillir les conseillers presbytéraux des Eglises locales qui auront rejoint
Nord-Normandie.
Par ailleurs, les Présidents des quatre Consistoires recevront un courrier les invitant à organiser un recensement des
expositions présentes dans les différentes AC (vœu n° 8). Une grille leur sera diffusée afin d’harmoniser les recueils et
d’obtenir des éléments les plus qualitatifs possibles. Une fois cette étape réalisée, la région se chargera de porter
l’ensemble à la connaissance de toutes les Eglises locales.
Le conseil se donne le temps de réfléchir à la façon de manifester le centenaire de la Réforme (vœu n°6), les prochains
synodes seront l'occasion de présenter un projet d'animation.





Le conseil régional prépare le Synode du 16 mars prochain et notamment dans la dimension du discernement des
personnes (ministres et « laïcs », bien que tous le soient) pour constituer la liste des membres à appeler en tant que
titulaires et suppléants tant pour le Conseil régional que pour la délégation régionale au Synode national.. Ce travail se
poursuivra lors de la prochaine séance début janvier, et notamment une fois connue la composition des CP et leurs
délégués au Synode régional.





Patrick Wintrebert a représenté la région à la session d’automne du synode de l’Eglise réformée unie du Wessex qui
rassemble 135 paroisses. A l’ordre du jour, un projet de regroupement de paroisses, selon une formule qui s’apparente
à ce que sont chez nous les secteurs. En cause, les difficultés de desserte : les effectifs de paroissiens et de ministres ont
baissé de manière significative ces dernières années, mais le nombre des églises locales a décru à un rythme nettement
moindre. Ces regroupements devraient être opérationnels à l’été 2014.
Les liens avec notre région et l’Eglise unie de Zambie ont été évoqués au sein d’un des cinq ateliers proposés aux
membres du synode. Le ministre en charge de la proposition de jumelage émanant des églises de Zambie, a indiqué que
deux paroisses du Wessex ont déjà répondu favorablement.
A nous de nous sentir interpellés pour rejoindre ces initiatives. Patrick Wintrebert reste en contact.





De nombreuses assemblées générales ont eu lieu, d’autres sont encore à venir. N’oublions pas d’adresser la liste des
conseillers, ainsi que la composition des bureaux et le nom des délégués au Synode régional et au Consistoire
rapidement au secrétariat régional.
Le Conseil régional adresse toute sa reconnaissance pour leur engagement et leur dévouement à celles et ceux qui ont
exercé, parfois pendant de longues années un mandat, confiant en ce que chacun reste disponible dans d’autres tâches.
De même que celles et ceux qui ont récemment répondu à un appel à participer à ce ministère collégial du conseil
presbytéral, soient assurés du soutien et de l'accompagnement du Conseil régional.
Que Dieu bénisse chacun dans son lieu d’engagement et l’aide à accomplir son service pour sa seule Gloire par
l’annonce de son Evangile libérateur.

