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Conseil régional du 30 juin 2012 à Amiens 

 
Dernier partage avant l'été : une occasion de rappeler quels sont les destinataires de ce message. En effet, s'il est 
adressé nominativement aux Président(e)s et aux Pasteurs, le Conseil régional a le souci qu'il soit largement partagé 
avec les conseils presbytéraux. Merci donc à chacun de vous de trouver le mode de communication le plus approprié 
dans vos églises ou secteurs ! 
 
La méditation des psaumes 66 (les 1ers versets) et 67 nous sensibilise aux merveilles que Dieu fait dans l'histoire et dans 
le coeur de chaque homme. De même que ses exploits ont garanti la survie d'Israël, la cohésion de la communauté, et 
plongé le peuple dans l'allégresse, soyons assurés d'être toujours au bénéfice des mêmes bénédictions de Dieu : dans 
l'actualité 2013, l'Église va vivre des changements (Église unie, nouvelle région...) , et cette actualité doit nous remplir de 
confiance et de reconnaissance. Et si le psaume 67 rappelle le jugement de Dieu « tu juges les peuples avec justice »,  
celui-ci n'est pas détaillé, Dieu venant rejoindre l'homme au plus profond de son être, sans éclat ni dévoilement public. 
Dieu reste discret et préserve l'intime auquel Il a accès et qu'Il respecte. Sachons donc accueillir avec humilité ce 
jugement de Dieu, sans chercher à intervenir nous-même. Dieu juge en vérité et seule cette vérité, cette « justesse », 
permet d'accueillir ce regard comme une bénédiction qui permet de voir « briller » le visage de Dieu sur nous. 
Dieu donne la vie, surveille son peuple et nous bénit. A nous de le craindre au sens hébraïque, dans le respect de ce qu'Il 
fait. 
 
Le Conseil régional s'est réjoui des activités consistoriales et locales qui ont balisé la fin de l'année scolaire en divers 
lieux de la Région et dit sa reconnaissance à tous ceux et celles qui ont contribué à leur organisation. 
 
Le Conseil a une fois de plus peaufiné la préparation du synode d'octobre : emploi du temps, intervenants, contenu du 
dossier etc., puis pris un temps d'échange avec le Pasteur Volker Kronert, en charge de la formation théologique de 
notre région. Le contenu du projet formulé par Volker a trouvé un bon écho parmi le Conseil. Volker propose de re-
découvrir avec Luther, la théologie de la justification, la place de la Foi et de la Grâce. Cette façon d'allier réflexion 
théologique et préparation du 500ème anniversaire (en 2017) de l'affichage des 95 thèses a enthousiasmé le Conseil. 
Les contours d'une animation échelonnée sur 2 ans restent à préciser même si les grandes lignes en sont déjà définies. 
Plus de précisions seront apportées lors du Synode, dans le cadre des partages sur la vie régionale. 
 
Le Conseil a également poursuivi le travail relatif à la validation des projets de  statuts des associations cultuelles qui 

seront soumis au vote des AG extraordinaires qui se tiendront après le Synode régional d'automne. Chaque Eglise locale 

sera informée de la validation par le Conseil national et des éventuelles modifications notées par ce dernier. 
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dates à inscrire... dates à inscrire... dates à inscrire.... dates à inscrire.... dates à inscrire.... dates à inscrire..... 

 

• Assemblée de la Boîte à Cailloux à Hargicourt (consistoire Hainaut-Picardie) se tiendra le 30 septembre 
prochain. 

• Le colloque oeucuménique aura lieu à Rouen les 11 et 12 février 2013 

• Synode régional électif, le 16 mars 2013 (lieu à préciser) 

• La date proposée à nos amis anglais pour la tenue du colloque franco-britannique : du 26 au 28 avril 2013 est 
encore à confirmer. 

• Le 25 mai 2013 est retenu pour rassembler les Conseillers et les ministres (JCM) 

• La pastorale régionale se déroulera du 9 au 11 juin 2013 

• Le Grand Kiff aura lieu du 26 au 30 juillet 2013 à Grenoble 

• Protestants en fête : du 27 au 29 septembre 2013 à Paris 

• Suite aux rencontres d'Arras et de Lisieux, et consciente de la nécessité de préparer l'année scolaire en 
associant les paroisses qui rejoindraient la région, l'équipe régionale de catéchèse a retenu le 12 octobre 2013 
pour la prochaine rencontre de formation. 

 

 

QUE LE TEMPS CALME DE L'ÉTÉ ET LE VIDE DES VACANCES APPORTE A CHACUN LE RESSOURCEMENT NÉCESSAIRE POUR 

ACCUEILLIR SEREINEMENT LA RENTRÉE ! 

 

 

* tableau réalisé par l'une des participantes à la Journée régionale de Formation pour les Catéchètes d'Arras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


