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Conseil régional des 1er et 2 juin 2012 à Evreux 

 

Depuis le dernier message, l'Église a vécu plusieurs rencontres à caractère régional, national voire international dont les 
journaux et feuilles d'information des paroisses  des secteurs et des consistoires ont fait écho. Le Conseil régional se 
réjouit de ces occasions d'échange et de partage qui se prolongent au-delà de l'évènement : échanges de 
remerciements mutuels pour l'organisation du forum du Défap à Rouen, pour la journée des conseillers et ministres à 
Dieppe, pour le week-end franco britannique qui s'est très bien passé, pour le camp vélo en Artois, avec le Bassin 
minier, fort apprécié, malgré la météo ; et encore le rassemblement auxquels ont participé des jeunes de Luneray et du 
Bocage. Au-delà de la convivialité, ces moments manifestent la communion de l'Église et contribuent à l'édification de 
tous. 
Le Conseil a partagé des nouvelles des uns et des autres, appris le décès de Claude Fischer, longtemps Président de 

l'association des amis du temple d'Étretat. Nous accompagnons dans la prière les familles éprouvées par les deuils et les 

personnes en convalescence afin que dans l'épreuve, leur chemin reste éclairé par l'évangile de Celui qui sans relâche 

suscite la vie. 

Méditation avec deux textes de l'Église primitive : 1Co 12 : 3-11 et Ga 5 : 22-26, 
 

Quand l’Esprit Saint se manifeste… des dons pour l’Eglise… des fruits à partager ! 

 

Le premier texte fait l'éloge de l'unicité dans la diversité. Si nous pouvons vivre la diversité, c'est parce qu'il y a unicité à 

l'origine. Aussi, assumons notre diversité plutôt que de chercher l'unité à tout prix. Car cette diversité est un don ! Le 

baptême de l'Esprit fait jaillir la confession de foi et se traduit par une diversité d'engagements et de talents. Au-delà la 

prière du Christ « qu'ils soient un comme nous sommes un » (et comment n'aurait-elle pu être exaucée ?), au-delà cette 

prière, la diversité reste présente et Dieu nous reconnaît dans notre unicité personnelle et particulière. Alors, comment 

être Église « une » avec ces diversités ? Le deuxième texte nous éclaire. 

La lettre aux Galates évoque « le fruit de l'Esprit » qu'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi..., autant 

de dons accueillis et recueillis personnellement et à consommer sans modération. L'Esprit descendu à Pentecôte nous 

aide à vivre ensemble dans une société où la patience a laissé la place à la réactivité immédiate, mais où l'homme doit 

encore garder la maîtrise de soi, loin des pulsions. La patience, cette attitude devenue insolite peut ouvrir l'autre en 

l'interpellant. Fruit simple que la joie, manifestation banale mais combien plus grande, quand elle est suscitée par la foi 

dans le ressuscité : elle devient antidote à la déprime ! Et surtout la bienveillance, le meilleur contrepoids à la 

concurrence décomplexée qui s'affiche si souvent et prédomine. Toutes ces attitudes traduites en actes sont le fruit que 

l'Esprit dépose en chacun, lui permettant ainsi d'être « témoin » sans être hors la loi. Preuve qu'il n'y a pas d'opposition 

entre citoyenneté du ciel et citoyenneté terrestre. 

Que notre bienveillance prolifère : elle est le ciment de notre unité. 
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Rencontre avec Laurent Schlumberger 

Le Conseil régional a reçu, le Président du Conseil 

national de l'ERF, ouvert et bienveillant à l'égard de la 

région Nord-Normandie. L'échange a permis d'aborder 

quelques dossiers d'actualité : 
 

 Perspectives de révision de la carte régionale : 

nous avons pu partager nos inquiétudes relatives à  

l'élargissement géographique d'une région déjà située à 

la périphérie et dont le Consistoire limitrophe (HP) n'a 

que 4 ans d'existence. Comment construire avec des 

personnes que l'on ne connaît pas, et éviter des clivages 

entre ceux qui sont directement  concernés et ceux qui 

se sentent plutôt éloignés ? En insistant sur la nécessité 

de prendre du temps et d'obtenir des appuis de l'Union 

Nationale, comme cela fut le cas dans le processus de 

rapprochement vers l'Église unie, Laurent S a acquiescé, 

considérant qu'il faut en effet laisser germer. Un journal 

régional sera probablement un point d'appui, de même 

que l'organisation d'un grand rassemblement dès 2013 

ou 2014.  

 Journal régional : le Conseil régional est conforté 

dans sa maîtrise d'oeuvre. Il sera un outil fédérateur 

pour la nouvelle région. La réflexion doit donc se 

poursuivre, s'élargir et à s'inscrire dans le temps afin de 

ne pas construire dans l'urgence et donc dans la 

fragilité. 

 La croissance : Elle peut être abordée en terme 

de mission. Nous pouvons profiter de l'apport des 

pratiques de l'actuelle mission intérieure de l'EELF en 

Région parisienne pour dynamiser le territoire. Ce 

travail d'évangélisation stimulera à terme la vie 

financière. Notre région déjà bénéficiaire de la 

solidarité, arrive à un point de blocage en terme de 

contribution interne. Peut-être devrons-nous compter 

sur un soutien supplémentaire, même ponctuel, d 

l'Union. 

Mouvements de l’été 

Concernant le pourvoi des postes, la Région Nord-Normandie accueille deux proposants : 

• Petr SKUBAL et sa femme Émilie s'installent en Thiérache à Landouzy-La-Ville, 

• Emmanuel ROUANET s'installe au Havre. 
 

Suffragances d'été : 

• Rémi DROIN sera du 3 au 30 juin dans la Manche. Il résidera à Cherbourg, 
• Emma RANDRIANANDRASANA prolongera cette suffragance en août, 
• Bonheur AGUDZE sera du 2 au 31 juillet à Elbeuf et résidera au presbytère. 

 

Autres mouvements : 

− Le Pasteur Majagira BULANGALIRE (pasteur au Havre) a pris un congé pour convenance personnelle à compter 
du 1er avril 2012 

− Le Pasteur Éric TROCMÉ quitte Caen pour rejoindre le Bocage Normand 
− Soeur Christiane JOUVE de la communauté de Pomeyrol assurera une suffragance d'une année à Maubeuge à 

compter du 1er septembre. Elle résidera au presbytère. 
 

Sous réserve de la décision du Synode régional, le Pasteur Didier DESTIN poursuivra sa mission pour le développement 

de l'Église au service de la paroisse de Dunkerque. 
 

Autres points abordés 

La grande majorité des AC (35/37)ayant retourné leurs projets de statuts, le Conseil régional s'est prononcé sur 

un avis transmis au Conseil national. L'avis a été donné, sous réserve, pour certains projets de modifications minimes 

qui leur seront communiquées. Après avis du Conseil national, les Églises pourront déclarer en Préfecture leurs 

nouveaux statuts adoptés lors de l'Assemblée générale extraordinaire de novembre. 

Par ailleurs, un large temps a été consacré à l'élaboration de l'emploi du temps du Synode régional 2012. 
 

* Le secrétariat régional Nord-Normandie sera fermé du 6 au 24 août. 

*Le Président de Région sera en congés du 4 au 31 juillet. 

*Le Synode régional Nord-Normandie aura lieu les 19-20-21 octobre à Forges-Les-Eaux, merci de bien vouloir envoyer 

avant le 31 juillet  vos  bulletins d'inscription. 

*Merci à ceux et celles qui doivent rédiger un rapport pour le cahier synodal de l'envoyer dans les délais demandés. 

*Les rapporteurs du sujet synodal enverront cette année un guide de lecture du projet et non un questionnaire . 


