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DÉCLARATION DE FOI 

 

telle qu'elle a été adoptée 
  

au XXX
ème

  Synode Général de l'Église Réformée de France 
 

dans sa séance du 20 juin 1872 

 
 

 

 

Au moment ou elle reprend la suite de ses Synodes interrompus depuis tant 

d'années, 

 

L'ÉGLISE RÉFORMÉE DE FRANCE 

 

 

éprouve avant toutes choses le besoin de rendre grâces à Dieu et de 

témoigner son amour à Jésus-Christ, son divin Chef, qui l'a soutenue et 

consolée durant le cours de ses épreuves. 

 

Elle déclare par l'organe de ses représentants, qu'elle reste fidèle aux 

principes de foi et de liberté sur lesquels elle a été fondée. 

 

Avec ses Pères et ses Martyrs dans la Confession de La Rochelle, avec 

toutes les Églises de la Réformation dans leurs divers symboles, elle 

proclame: 

 

« L'autorité souveraine des Saintes Écritures en matière de foi, 

et le salut par la foi en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, 

mort pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » 

 

 

Elle conserve donc et elle maintient à la base de son enseignement, de son 

culte et de sa discipline, les grands faits chrétiens, représentés dans ses 

sacrements, célébrés dans ses solennités religieuses et exprimés dans ses 

liturgies, notamment dans la confession des péchés, dans le Symbole des 

Apôtres et dans la liturgie de la Sainte Cène. 
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LE PROJET  

DES ÉGLISES PROTESTANTES RÉFORMÉES 

ÉVANGÉLIQUES  

 
 
En ce début du XXI

ème
 siècle, nous les Églises réformées évangéliques, désirons 

réaffirmer notre vocation en : 

-nous référant à l’esprit de la Réforme du XVI
ème

 et des réveils du XIX
ème

 et du 

début du XX
ème

 siècle dont nous sommes issus, 

-renouvelant notre témoignage dans la société par des projets d’évangélisation, 

de diaconie et de mission. 

 

Nous sommes des Églises réformées évangéliques ce qui signifie que : 

- nous recevons la Bible comme la parole de Dieu et désirons vivre notre foi en 

conformité avec elle, 

- nous reconnaissons dans les grandes confessions chrétiennes l’expression 

toujours actuelle de notre foi, 

- nous appelons l’être humain à la conversion à Jésus-Christ et à rendre 

témoignage de l’amour de Dieu en confessant sa foi, 

- nous vivons en communautés locales, représentées dans des synodes, selon une 

Discipline et des orientations théologiques qui précisent notre identité réformée. 

 

Nous voulons être des Églises portées par le message de la grâce et qui 

encouragent chacun à croître dans la foi. 

Dans ce but, nous agissons pour que nos célébrations permettent une bonne 

intégration et la participation de tous. 

Nous insistons sur le vécu communautaire comme les temps de prière en 

commun, l’étude de la Bible en groupe et la convivialité. 

Nous invitons chaque membre de nos Églises à développer les dons qu’il a reçus 

et à témoigner de sa foi à l’intérieur comme à l’extérieur de la communauté. 

 

Nous proposons des formations bibliques, éthiques, théologiques ou pratiques 

aux pasteurs, aux conseillers presbytéraux et aux membres des Églises. 

Nous encourageons chaque communauté locale à faire de l’évangélisation une 

priorité et à s’engager dans la diaconie comme dans les aumôneries. 

Nous développons des stratégies pour de nouvelles implantations d’Églises. 

Nous cherchons à vivre des relations fraternelles avec toutes les Églises 

chrétiennes en France et dans le monde, en particulier avec les différentes 

traditions et sensibilités protestantes. 

 

Nous cherchons à aimer et à prendre soin de la création pour la gloire et 

l’honneur du Créateur en encourageant chaque communauté locale à s’impliquer 

dans des actions de développement durable. 
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A.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DU SYNODE NATIONAL  

DE  MONTAUBAN 
 

Heure limite de dépôt des vœux : vendredi 12 mai 17h30 

 
VENDREDI 12 MAI 2017 

Inauguration du nouveau fonctionnement 

 

9h00    : Accueil   

9h15    : Méditation et prière : Sandratana Rarijason 

9h45    : Appel des délégués 

      Nomination des questeurs  

      Nomination du bureau du Synode  

      Lecture de la Déclaration de foi et du projet de l’UNEPREF 

      Message de bienvenue et réponse du modérateur  

      Fixation de l’ordre du jour  

 

10h00   : Information sur la procédure de vote des projets : Gérard Kurz. 

  

10h30   : Présentation des projets 1
ère

   partie. 

 

12H30 : REPAS à la Maison de retraite protestante de Montauban. 
 

14h00 : Présentation des projets 2
ième

  partie. 

 

16h00 : Vote des projets. 

 

17h30 – 19h00 : 1
ère

 partie : réflexion sur les pasteurs avec Christophe Paya. 

 
19h00 : REPAS à la Maison de retraite protestante de Montauban. 
 

20h30 : 2
ième

 partie : réflexion avec Jean-Philippe Bru, Noro Andrianalizah, Jean-Yves 

Peter et Jean-Claude Thienpont. 

 
SAMEDI 13 MAI 2017 

Rapports, finances et vœux  

 
8h30 : Méditation et prière : Vincent Mieville. 

 

9h00 : Rapport du Président de la Commission permanente, Jean-Raymond 

Stauffacher : étude démographique sur l’UNEPREF.  

 

9h45 : Rapport de la Commission permanente : Guy Maillard. 

 

10h00 : Rapport de la Commission des ministères : Noro Andrianalizah.  

 

10h15 : Rapport du Groupe Nouvelle structure : Joël Landes. 

 

10h30 : Rapports des Pilotes des Coordinations : Pour la Coordination vocation :  
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 Clémence Bury, pour la Coordination édification : Serge Regruto, pour la Coordination   

mission : Daniel Bruguière. 

 

11h30 : Communication des Centres de vacances. 

 

12h30 : Réception des officiels autour de l’anniversaire des 500 ans de la Réforme et 

verre de l’amitié. 

  
13h00 : REPAS à la Maison de retraite protestante de Montauban. 
 

14h30 : Finances : Gérard Kurz, vote des comptes 2016, du bilan intermédiaire 2017 et 

du budget 2018. 

 

15h15 : Rapport des aumôneries : aux armées : Pierre Ledent, aux hôpitaux : Charles  

Nicolas, aux prisons : Jean-Claude Walrawens. 

 
16h00 : Rapport des formateurs nationaux jeunesse : Joël Landes et Harriette Smit. 

 
16h15 : Rapport du pasteur itinérant Stéphane Kouyo. 

 
16h30 : Rapport de Nuance et Nuance publications : Paul-Aimé Landes. 

 

16h45: Rapport du DEFAP et de la CEVAA : Jean-Luc Blanc, Michèle Vaytet. 

 

17h15 : Répartition en Commissions des vœux et vote des vœux. 

 

19h00 : REPAS à la Maison de retraite protestante de Montauban. 

 
20h30 : Soirée festive. 
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B. LISTE DES PARTICIPANTS AU SYNODE 

1. LISTE DES DÉLÉGUÉS AVEC VOIX DÉLIBÉRATIVE 
 

ÉGLISES PASTEURS DÉLÉGUÉS LAÏCS 

Aix en Provence I Marc Toureille Myriam Astier 

Aix en Provence II 
 

Christophe Jallat 

Alès I Samuel Gonin Monique Cabanis 

Alès II Samuel Kabo Sébastien Ribot 

Anduze-Thoiras 
 

Christian Prasil 

Bellegarde/Espérausses 
  

Berre-Marignane Corneille Du Plooy Muriel Rodriguez 

Branoux 
 

Christophe Combari 

Brouzet les Alès 
 

Alain Vercier 

Camarade 
 

Pierre De Robert 

Gironde (Bordeaux Cenon et Blayais) 
 

Christophe Arragouet 

Gironde sur Dropt 
  

Gorniès 
 

Nicole Maurice 

Haute Vallée de l'Hérault 
 

Michèle Vaytet 

La Bastide-sur -L'Hers Patrick Blisson 
 

La Grand Combe Pierre Blanc Christian Audras 

Laffite-sur-Lot 
  

Lambesc Clémence Bury Anne Peyre 

Laparade 
 

Gertrude Debrus 

Le Bougerlan Wouter Van Veelen Patrick Saint-Pierre 

Le Mas d'Azil Bernard Bordes Gisèle Bataille 

Le Vigan Serge Regruto Josiane Cambon 

Les Plantiers Pierre-Alain Jacot Catherine Van de Hel 

Les Vans 
 

Ange Ranchon 

Marseille Friedland 
 

David Louange 

Massy Philippe Girardet Pascal Colin 

Monoblet 
 

Alexandre Bonnard 

Montauban Sandratana Rarijason Guy Maillard 

Montpellier 
Jean-Raymond 

Stauffacher 
Ouamar  Djenkal 

Nîmes 
 

Mireille Jauvert 

Plan de Cuques Marcos Azevedo Fabienne Verguet 

Rieubach 
 

Charles Respaud 

Rodez Taesik Lee Joseph Costiou 

Roquedur-St Julien de la Nef 
 

Pierre-Alain Clot 

Saint-Antonin 
 

Monique Kirschleger 

Saint Christol les Alès - Lédignan et 

environs 
Christiane Stauffacher Luc Malhautier 

Saint Etienne Vallée Française 
 

Daniel Cogno 

Saint Hilaire de Brethmas Pierre Alméras Henri Peyre 

Saint Hippolyte du Fort Daniel Bruguière André Molières 

Saint Jean de Maruéjols Pierre Vercier Danielle Séquier 

Saint Quentin en Yvelines 
 

Ambroise Loemba 

Sumène 
 

Jean-Marie Graland 

Toulouse Pascal Gonzalez Eugène Nkongue 

Vauvert 
 

Rémy Vallet 

Poste d'évangélisation Paris Samuel Foucachon 
 

Pasteur associé MTW Pierre Mitchell 
 

Association Chrétienne pour l’Entretien 

de la  Faculté de théologie protestante 

d'Aix 
 

Gérard Kurz 
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2. COMPOSITION DES COMMISSIONS SYNODALES 
 

Les délégués qui ont voix délibérative au Synode constituent ces Commissions. 

 

Vœux 
 
Christophe ARRAGOUET 

Giselle BATAILLE 

Patrick BLISSON 

Bernard BORDES 

Daniel BRUGUIERE 

Clémence BURY 

Monique CABANIS 

Pascal COLIN 

Samuel GONIN 

Pascal GONZALEZ 

Taesik LEE 

Luc MALHAUTIER 

Nicole MAURICE 

Anne PEYRE 

Henri PEYRE 

Christian PRASIL 

Serge REGRUTO 

Muriel RODRIGUEZ 

Marc TOUREILLE 

Catherine VAN DE HEL 

Alain VERCIER 

Pierre VERCIER 

 

Affaires financières 
 
Pierre ALMERAS 

Myriam ASTIER 

Christian  AUDRAS 

Pierre BLANC 

Alexandre BONNARD 

Josiane CAMBON 

Daniel COGNO 

Joseph COSTIOU 

Gertrude DEBRUS 

Pierre DE ROBERT 

Jean-Marie GRALAND 

Christophe JALLAT 

Mireille JAUVERT 

Samuel KABO 

Gérard KURZ 

Guy MAILLARD 

Ange RANCHON 

Sébastien RIBOT 

Patrick SAINT PIERRE 

Jean-R. STAUFFACHER 

Fabienne VERGUET 

 

 

Affaires Générales 
 
Marcos AZEVEDO 

Pierre-Alain CLOT 

Christophe COMBARI 

Ouamar DJENKAL 

Corneille DU PLOOY 

Samuel FOUCACHON 

Philippe GIRARDET 

Pierre-Alain JACOT 

Monique KIRSCHLEGER 

Ambroise LOEMBA 

David LOUANGE 

Pierre MITCHELL 

André MOLIÈRES 

Eugène NKONGUE 

Sandratana RARIJASON 

Charles RESPAUD 

Danielle SÉQUIER 

Christiane STAUFFACHER 

Rémy VALLET 

Wouter VAN VEELEN 

Michèle VAYTET 

 

 
 

Chaque Commission désignera un Président de séance et un (ou des) rapporteur(s) qui 

rendra compte devant le Synode du résultat des délibérations de la Commission. 

 

Les Commissions synodales vérifieront la recevabilité des vœux issus du présent 

Synode national, corrigeront éventuellement le texte puis transmettront au Synode leurs 

conclusions pour vote.  
 

3. LISTE DES INVITÉS  AVEC VOIX CONSULTATIVE 
 

A – Membres de l’U. N. invités ou amis de passage 

 
A) DÉLÉGUÉS DES ÉGLISES ASSOCIÉES OU POSTES D’ÉVANGÉLISATION  

 

• M. David BOUILLON  Pasteur de l’Église Réformée Évangélique 

de St Laurent du Pape 

• M. William JOHNSON Pasteur de l’Église Réformée Évangélique 

de St Girons 

• M. Jean-Yves PETER  Pasteur de l’Église Réformée Évangélique 

de Mulhouse-Riedisheim 

• M. Alex SARRAN  Pasteur de l’Église Réformée Évangélique 

de Lyon 
B)  PASTEURS PROPOSANTS  

 

• M. Timothée CALVOT     Pasteur proposant à Marseille Sud 

• M. André GESKE     Pasteur proposant à Marseille Friedland  
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• M. Lionel JAUVERT    Pasteur proposant à St Quentin en Yvelines 

• M. Denis SCHNELLER    Pasteur proposant à Nîmes 
 

C) PASTEURS INTÉRIMAIRES 
 

• M. Vivian BÉNÉZET Pasteur intérimaire à La Haute-Vallée de 

l’Hérault 

• M. Carlos  FUNK                             Pasteur intérimaire à Vauvert 

• Mme Iris   FUNK       

• M. Patrick MEZERGUE   Pasteur intérimaire à Bordeaux Cenon  

• Mme Romaine PEMBE-SORTON Pasteur intérimaire à Brouzet-les-Alès 
 

D)  PASTEURS ASSOCIÉS STAGIAIRES 
 

• M. Marcos AZEVEDO                              Pasteur - missionnaire APMT 

• M. Christopher BROCK    Pasteur - membre de l’équipe MTW 

• M. Fabio GENOVEZ     Pasteur - missionnaire APMT 

• M. Paolo SICOLI       Pasteur - missionnaire APMT 

• M. Juarez TEODORO DA SILVA   Pasteur - missionnaire APMT  

 
E) REPRÉSENTANTS DES ÉGLISES ASSOCIÉES  

 

• M. Olivier BEYLON : Président du CP de l’Église Réformée de St Laurent du Pape 

• M. Philippe DARTOIS : Président du CP de l’Église Réformée de Mulhouse-

Riedisheim 

• M. Patrick DESPLANQUE : Président du CP de l’Église Réformée de Thiers 

• M. Éric MARSAUX : Vice-président du CP de l’Église Réformée de Meaux 

• M. François METIN : Président du CP de l’Église Réformée de Meaux 

• Mme Emmanuelle RIOTTE : Vice-présidente du CP de l’Église Réformée de St 

Laurent du Pape 
 

F) PASTEURS ET  MEMBRES DE L’UNEPREF  
 

• M. Jean-Pierre ALLAVENA : Consultant, chargé de cours à la Faculté Jean Calvin  

• Mme Noro ANDRIANALIZAH : Présidente de la Commission  des Ministères 

• Mme Ruth ARCE pasteur stagiaire à l’ERE du Vigan 

• Mme Annie BERGESE : Pasteur suffragante à l’ERE d’Aix en Provence 

• M. Jean-Luc BLANC : Pasteur en mission extérieure au DEFAP 

• M. David BROWN : Diacre national associé à la FPF 

• M. Jean-Philippe BRU : Professeur de théologie pratique à la FJC 

• M. Vincent BRU : Pasteur Aumônier militaire 

• Mme Monique BRUGUIERE : Gestionnaire Paye et Comptabilité UNEPREF 

• M. Donald COBB : Professeur de la Faculté Jean Calvin.  

• M. Clément DIETRICHS : Directeur général du CNEF 

• M. Pierre FILHOL : Ancien Administrateur de l’UNEPREF 

• M. Gérard FINES : Pasteur  

• M. James GILDARD : Membres de l’équipe MTW 

• M. Rodolpho HORMAZABAL : Aumônier des prisons 

• M. David HUGON : Président du Centre de vacances Le Gai Soleil à Grizac 

• M. Yannick IMBERT : Professeur de la Faculté Jean Calvin 

• Mme Marie Joséphine ITAM : Secrétaire de l’UNEPREF 

• Mme Martine JAUVERT-GALY : Présidente du Centre de vacances La Bécède 

• M. Michel JOHNER : Pasteur - Doyen de la Faculté Jean Calvin 

• M. Célestin KIKI : Pasteur associé - Secrétaire Général de la CEVAA 

• Mme Sylvie KOSIANSKI : Diacre Aumônier hospitalier sur Aix-en-Provence  
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• M. Stéphane KOUYO : Pasteur itinérant 

• M. François KRIEGER : Pasteur Aumônier militaire 

• M. Alain LACOMBE : Président de l’ERE de Marseille Sud 

• M. Joël LANDES : Pasteur - Formateur National Jeunesse, Chef de projet de la 

restructuration  

• M. Pierre LEDENT : Pasteur Aumônier militaire, délégué de la Commission 

Permanente auprès des aumôniers militaires 

• M. Paul MILLEMANN : Membre de l’Église associée de Riedisheim, chargé de 

cours à la Faculté Jean Calvin et à l’Institut Biblique de Genève 

• M. Charles NICOLAS : Pasteur Aumônier hospitalier sur Alès 

• M. Joël PETITJEAN : Membre de la Commission Éthique Protestante Évangélique 

• M. Christophe RAETZ : Directeur du Centre Carrefour Béthanie 

• M. Maurice RAETZ : Président du Centre de vacances Lum d’Amont 

• M. Héry RANDRIANALISON : Pasteur aumônier militaire  

• M. Bruce RATHBUN : Pasteur associé 

• M. Marc SCHMITT : Diacre national aumônier militaire à la retraite 

• Mme Eileen SLEZAK : Présidente de l’ACEF 

• Mme Harriette SMIT : Diacre nationale associée 

• M. Joël SWANSON : Membre de l’équipe MTW 

• M. Pierre UNGER : Président du Centre Carrefour Béthanie 

• Mme Nelly VOS : Diacre nationale associée 

• M. Jean-Claude WALRAWENS : Membre titulaire de la Commission Permanente 
 

G)  INVITÉS OU REPRÉSENTANTS D’AUTRES ÉGLISES OU ORGANISMES  
 

• M. Thierry AUGUSTE : Pasteur - Président de la Fédération des Églises 

Évangéliques Baptistes 

• M. Jacques-André BONINI : Pasteur - Représentant de l’Aumônerie Protestante aux 

Armées de la Région Sud    

• M. François CLAVAIROLY : Pasteur - Président de la FPF 

• Mme Danielle DELMAS : Présidente de l’ERE de St Laurent-Le-Minier 

• M. Carlos DEL PINO : Responsable Europe pour l’APMT 

• M. Didier FIEVET: Pasteur à l’EPUdF. 

• M. Johannes HORSMAN: Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) 

• M. Arnold HUIJGEN : Église Réformée Chrétienne des Pays-Bas (CGKN) 

• M. Etienne LHERMENAULT : Pasteur - Président du CNEF 

• M. Ken MATLACK : Responsable de région Europe de la MTW 

• M. Georges MICHEL : Pasteur - Secrétaire Général de la FPF  

• M. Vincent MIEVILLE : Pasteur - Président de l’Union des Églises Évangéliques 

Libres  

• M. Mickaël MULDER : Pasteur - Partenaire SSGKF 

• M. Christophe PAYA : Pasteur - Doyen de la faculté libre de théologie évangélique 

de Vaux sur Seine. 

• M. Jean-Marc POTENTI : Pasteur - Président de la Coordination Évangélique de la 

FPF 

• M. Stéphane REMY : Pasteur - Aumônier en Chef de l’Aumônerie protestante aux 

armées (FPF).  

• M. David STODDARD : Pasteur - Responsable de la MTW pour la France   

• M. et Mme Jean-Claude THIENPONT : Pasteur retraité de l’EPUB et professeur de  

Théologie pratique. 

• M. Kim TRAN : Directeur de la Faculté Jean Calvin 

• Mme Hillie VAN DE STREEK: Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) 

• M. Tim VERDUIJN : Chef de projets de la mission GZB  
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• M. Bertrand VERGNIOL : Pasteur - Secrétaire Général du DEFAP 

• M.et Mme Jean-Robert YAPOUDJIAN : Responsables de l’ERE de ST Laurent-Le-

Minier 

H) PASTEURS À LA RETRAITE  

 

• M. AUCEPS Alain  

• M. BERGESE Daniel 

• M. BERNADEL Max  

• M. BERNARD Jean-Luc  

• M. BOYER Eugène  

• M. CORNUZ Alfred  

• M. GIORDANELLA Jean-Claude 

• M. GUIBAL Roger  

• M. JERDAN William  

• M. KUHN Hubert  

• M. LANDES Paul-Aimé  

• M. LEWIN Anthony  

• M. LONGEIRET Maurice  

• M. MACOIN Jean-Marc  

• M. PICARD Édouard  

• M. RAETZ Maurice  

• M. ROURE Rémi 

• M. TEISSIER Pierre 

• M. UNGER Pierre 

• M. VASCONCELOS Paulo  

• M. WEILER Daniel  

• M. WELLS Paul 

 

 

B - ONT ENVOYÉ UN MESSAGE 

 

M. Carlos DEL PINO : Responsable Europe pour l’APMT 

M. Pierre FILHOL : Ancien Administrateur de l’UNEPREF 

M. Arnold HUIJGEN : Église Réformée Chrétienne des Pays-Bas 

M. Laurent SCHLUMBERGER : Pasteur, Président de l’EPUdF 

 

 
  ******************************************** 

 

 

BUREAU ÉLU PAR LE SYNODE DE MONTAUBAN  

 

 

Modérateur : M. Guy Maillard 

Vice-modérateur pasteur : Mme Clémence Bury 

Vice-modérateur laïc : M. Christian Audras 

Secrétaire : M. Samuel Gonin 

Secrétaire-adjoint : 
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C. CONSTITUTION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES 
 

 

 
COMMISSION PERMANENTE 

 
 

Président :   Le pasteur Jean-Raymond STAUFFACHER 

    53 rue de Gascogne 34090 Montpellier, Tél:06 99 03 01 86 

    Mel : pasteur.jrstauffacher@unepref.com 

Vice- présidents :  Le pasteur Pierre VERCIER, Madame Michèle VAYTET 

Secrétaire :   Monsieur Guy MAILLARD 

Administrateur-trésorier : Monsieur Gérard KURZ 

Membres : Le pasteur Samuel GONIN, Monsieur Jean-Claude       

WALRAWENS 

Suppléantes :   Mesdames Josiane CAMBON, Catherine VAN DE HEL 

 

ADRESSE mail :   commission.permanente@unepref.com 

  

 

 

COMMISSION DES FINANCES ET DES PROJETS  

 
 

Président :   Monsieur Gérard KURZ, Administrateur 

 13 bd Bernard Verger, Les Mourets Hauts 13013 

Marseille, Tél : 06 11 73 90 37 

Mel : adminnat@unepref.com  

Membres :   Mesdames Monique BRUGUIERE, Josiane CAMBON 

Le pasteur Samuel KABO, Messieurs Jean-François  

JAUVERT, Guy MAILLARD, Patrick SAINT-PIERRE 

 

ADRESSE mail :  commission.finances@unepref.com 
 

 

 

COMMISSION DES MINISTÈRES  
 

 

Présidente :   Madame Noro ANDRIANALIZAH  

252 chemin de Campoussin 30490 Montfrin 

Tél: 06 71 62 55 50, Mel: norohanta.a@orange.fr 

Vice-présidents :  Les pasteurs Jean-Philippe BRU, Corneille DU PLOOY 

Membres : Le pasteur Pierre MITCHELL, Madame Angélique 

KRIEGER, Monsieur Jean-Claude WALRAWENS 

 

ADRESSE mail :  commission.ministeres@unepref.com 

 

 

 

 

 

  

mailto:pasteur.jrstauffacher@unepref.com
mailto:norohanta.a@orange
mailto:commission.ministeres@unepref.com
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COORDINATION ÉDIFICATION 

 
 

Pilote :    Le pasteur Serge REGRUTO 

Secrétaire :   Madame Aline MAILLARD 

                      

                           : Le pasteur Joël LANDES, Formateur national Jeunesse  

                           

                :   Madame Harriette SMIT, Formateur national Jeunesse 

Responsable de la   

communication informatique Monsieur Mickaël MONTES 

 

ADRESSE mail :  coordination.edification@unepref.com 
 

 

 
COORDINATION VOCATION 

 
 

Pilote :   La pasteure Clémence BURY  

Secrétaire :   Henri PEYRE 

Membres :   La pasteure Christiane STAUFFACHER 

Les pasteurs Bernard BORDES, Paul-Aimé LANDES  

Monsieur Joël PETITJEAN.   

 

ADRESSE mail :             coordination.vocation@unepref.com 

 
 
 

COORDINATION MISSION 

 
 

Pilote :   Le pasteur Daniel BRUGUIERE, 

Membres : Les pasteurs Pierre ALMERAS,  Philippe GIRARDET, 

Pierre MITCHELL, Hugues WESSEL, Madame Catherine 

VAN DE HEL et Monsieur Luc MALHAUTIER. 

 

ADRESSE mail :  coordination.mission@unepref.com 
 

 

 

LES DÉLÉGATIONS AUX INSTANCES 

 
 

1. Fédération Protestante de France 
 

  Assemblée générale : Pasteurs Pierre UNGER, Jean-Raymond 

STAUFFACHER, Messieurs Jean-Paul PASCAL. 

 

 Suppléance conseil : Pasteur Jean-Raymond STAUFFACHER 

 

 Aumônerie aux armées : Pasteur Pierre UNGER 

 

 Relations œcuméniques : Pasteur Pierre-Alain JACOT 
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 Droit et liberté religieuse : Monsieur Jean-Claude WALRAWENS 

 

 Église et Société : Monsieur François d’HAUTEVILLE 

 

 Finances : Monsieur Gérard KURZ 

 

  Justice et Aumônerie des prisons : Monsieur Jean-Claude WALRAWENS 

 

2. Comité d’Éthique Protestante Évangélique : Monsieur Joël PETITJEAN 

3. Association pour les familles pastorales : Madame Catherine VAN DE HEL 

4. CEEEFE : Le pasteur Philippe GIRARDET 

5. Délégué au Conseil DEFAP/CEVAA : Madame Michèle VAYTET, Monsieur Guy 

MAILLARD 

6. Association pour l’Entretien de la Faculté de Théologie : Monsieur Gérard KURZ 

7. Nuance : Madame Josiane CAMBON 

8. CNEF : Pasteurs Lionel JAUVERT et Marc TOUREILLE 

9. Aumônerie Protestante aux armées : Pasteur Pierre LEDENT 
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D. PROTOCOLES : MONTPELLIER, RODEZ, ST QUENTIN 
 

LES PROTOCOLES SERONT DISTRIBUÉS EN SÉANCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 SYNODE NATIONAL DE MONTAUBAN - 2017 

 

D-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SYNODE NATIONAL DE MONTAUBAN - 2017 

 

E-1 

 

E. PROJETS PRÉSENTÉS AU SYNODE 
 

1. CENTRE CARREFOUR BÉTHANIE 
 

LE PROJET PLUS EN DÉTAILS SELON LE CADRE PRÉVU PAR 

L’UNEPREF 

Titre du projet  BÉTHANIE 

D'UN PLAN LOCAL D'ENGAGEMENT A UN PLAN 

D'ACTION SYNODAL 

ÉGLISES DU PAS DES CÉVENNES 

Église à l’origine 

de la demande  

Ensemble du Pas des Cévennes  

(paroisses d’Anduze-Thoiras et du Bougerlan (Bagard, Boisset, 

Générargues, Saint-Sébastien d’A.)) 

Liens entre le 

projet et 

l'UNEPREF et ses 

programmes 

Outil à disposition de l'UNEPREF pour : 
Formations, Réunions, Rassemblements, Camps jeunesses, 

convention nationale tous les 3 ans, cours décentralisés des 

facultés de théologie,... 

Liens avec les projets des : 

Coordination édification  

Coordination mission 

Coordination jeunesse 

Commission des ministères  

Commission permanente 

Relations internationales (hollande, CEVAA, suisse, DÉFAP, 

année diaconale,...) 

Organisation locale 

responsable du 

projet 

Conseil de l’Ensemble du Pas des Cévennes: 

Christian PRASIL: 0466616131, christian.prasil@wanadoo.fr 

(Anduze) 

Patrick SAINT-PIERRE : 0466617983, 

patrick.saintpierre@orange.fr (Bougerlan) 

Wouter van VEELEN: 0466246957, 

woutervanveelen@gmail.com (Pasteur) 

Partenaires 

concernés 
Association Carrefour Béthanie 
Président pasteur Pierre Unger: 0466253850 

unger.pierre@sfr.fr 

QUOI? Aujourd'hui Béthanie, est d'ores et déjà opérationnel mais est 

un projet local avec des activités au niveau local, national et 

international économiquement viables. 

 

L’Ensemble du Pas des Cévennes souhaite que le projet du 

Centre Béthanie devienne un projet national reconnu de 

l'UNEPREF afin d'accroître la dimension ÉGLISE du projet. 

Où? Centre Carrefour Béthanie, Bagard  

QUAND? Synode mai 2017 

Nous demandons au synode que soit voté le projet du pas des 

Cévennes pour Béthanie comme un plan d'action Synodal 

national. 
 

mailto:christian.prasil@wanadoo.fr
mailto:patrick.saintpierre@orange.fr
mailto:woutervanveelen@gmail.com
mailto:unger.pierre@sfr.fr
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Mai 2017 – Mai 2018 

 Inventaire des besoins de l'UNEPREF (coordinations et 

commissions) 

 Inventaire des travaux d'aménagements en fonction des 

besoins (plans – devis – échéances) 

 Planification à moyen et long terme 

COMMENT? En tirant mieux partie de nos atouts actuels : 
 Centre ouvert toute l'année 

* Personnels permanents 

* Gestion par une association loi 1901 

* Propriété de l'Église locale 

* Au cœur géographique historique de l'UNEPREF 

* A proximité des hauts lieux du protestantisme (temple 

Anduze, musée du désert) 

* Bénéficie d'un parc d'un hectare arboré (rendant 

possible de grand rassemblement, convention nationale, 

synode,...) 

* possibilité de stationnement à l'intérieur de la 

propriété 

* Des tarifs attractifs pour les Églises 

* Différentes formes d'accueil (autogestion, pension,...) 

* A la campagne – Absence de contraintes urbaines 

* A 10 mn d'Alès et Anduze 

* A 40 mn de Nîmes 

 Pour ce faire nous avons besoins de passer d'une 

dimension locale à une dimension nationale voire 

internationale, “aidez nous à vous aider !” en : 

* nommant un délégué de L'union au sein du conseil 

d'administration. 

* encourageant les présidents de coordination et des 

commissions à utiliser le Centre Béthanie 

 chaque fois que possible! 

* en donnant plus de visibilité au Centre dans la 

communication (en France et à l'étranger) 

* en voyant avec la Fédération protestante de France, la 

possibilité de constitution d'un pôle régional FPF 

* en examinant ce que pourrait apporter  la fondation 

spécialisée en matière de soutien immobilier. 

COMBIEN? Absence d'engagement financier.  

Pourquoi?  En 1891 date de sa construction par le pasteur Granier, la 

vocation de Béthanie était d’accueillir la vie paroissiale, ainsi 

que des groupes (de jeunes) chrétiens (le scoutisme etc.).  

Aujourd’hui, faute de ressources suffisantes, humaines et 

financières il n’est pas possible de se passer de la dimension 

commerciale. 

Cependant nous voulons nous rapprocher autant que faire se 

peut de la vocation initiale du Centre. 

L'Église locale souhaite que le Centre soit au bénéfice d'une 

Église élargie, car nous continuons à croire que le Seigneur 

nous appelle à partager notre foi autour de nous, avec confiance 

et dans l’amour du Christ.   
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2. TOULOUSE OUEST 
 

Église : UNEPREF 

Pays : France 

Nom du projet : Implantation d’Eglise RE à Toulouse Ouest 

Passage de la phase mission exploratoire à la phase poste d’évangélisation avec le 

soutien d’un pasteur UNEPREF à ¼ temps 

 

I.  Informations générales (Qui ?) : 
 

1. Liens entre le projet et le Programme missionnaire de l’Église : 
 

La genèse de ce projet était d’une discussion (en juin 2013) entre l’UNEPREF et 

la mission MTW sur les zones stratégiques d’implantation d’église. 

L’UNEPREF, par le biais de sa commission générale d’évangélisation, a 

encouragé la MTW à entamer une collaboration avec l’église RE existante à 

Toulouse.   Depuis août une mission exploratoire est en cours.  
 

2. Localisation du projet dans le pays : 
 

Les banlieues ouest de Toulouse ont été pressenties comme éventuels lieux à 

explorer pour cette implantation.   L’exploration a visé l’arc entre la ville de 

Muret au sud de Toulouse et la ville de Colomiers à l’ouest de Toulouse. 
 

3. Organisation locale responsable du projet : 
 

 Nom et adresse :   

Mission to the World 

Pasteur Pierre (Petrie) Mitchell 

8 impasse Charles Montesquieu 

31270 Cugnaux 

 Coordonnées : 

Email : pierreroselyne@gmail.com 

Téléphone fixe : 05 34 612 614 

Portable : 06 18 35 03 80 
 

4. Partenaires concernés : 
 

ERE de Toulouse 

Président du conseil : Eugène Nkongue 

Pasteur : Pascal Gonzalez 
 

Coordination Mission UNEPREF : 

Daniel Bruguière 
 

Commission Permanente UNEPREF : 

Guy Maillard 

 

II.  Présentation résumé du projet (Quoi ?) : 
 

1. Objectif du projet :  
 

La création d’une église dynamique Réformée Evangélique qui sera autonome 

sur le plan financier et pastoral et qui sera reconnue comme une église majeure 

au sein de l’union nationale EPREF.   

mailto:pierreroselyne@gmail.com
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2. Bénéficiaires du projet :  
 

Les membres et amis de la communauté ERE naissante,  les  habitants de la 

zone géographique de Toulouse (entre Muret et Colomiers), les membres de 

l’église mère (ERET) et des églises ERE dans la région, et l’union nationale 

EPREF qui aura un nouveau pôle ou centre d’activité dans le sud ouest de la 

France. 
 

3. Effets attendu et ou activités prévues à l’issue de la mise en service du 

projet : 
 

 Une communion profonde et une bonne collaboration avec l’église sœur (ERE 

Toulouse) par des projets en commun.  

 Une nouvelle motivation pour l’intercession.  Une équipe inter-église sera 

établie pour préparer, lancer et soutenir ce projet sur le plan spirituel. 

 Divers services au nom du Christ seront proposés dans les communes de 

l’implantation, par exemple :   des services diaconaux aux personnes démunies, 

des services d’intégration auprès des immigrés, des services d’écoute et de 

soutien,  des services aux personnes seules ou âgées,  ou des cours d’anglais ou 

échanges internationales. 

 Diverses actions d’évangélisation et de service dans la zone préconisée. 

-Élaboration d’un site web (ou un blog) où des personnes en recherche 

spirituelle peuvent poser leurs questions et entrer en relation avec un chrétien 

expérimenté 

 -Cours de découverte à la foi tel que Alpha ou le Christianisme Expliqué 

 -Temps de partage biblique dans les maisons 

 -Éveil à la foi pour enfants 

 -Groupe de jeunes et groupe de jeunes adultes-- découvert à la foi  

 Les pasteurs (Unepref et MTW) seront engagés dans la pastorale Toulousaine 

(FPF) et ils garderont aussi des liens fraternels avec les églises du réseau CNEF. 

 Les membres de l’église seront encouragés à participer dans divers groupes et 

actions œcuméniques pour promouvoir l’unité du témoignage chrétien. 

 L’église va grandir par des conversions.  Par la grâce de Dieu, plusieurs   

personnes découvriront la foi en Jésus-Christ et seront profondément 

transformées pour la gloire de Dieu (Actes 2 :47). 

 L’Eglise va aussi grandir par une croissance de « rassemblement ».  Des 

chrétiens qui n’ont pas une église d’attache seront attirés et convaincu de la 

pertinence de se joindre à cette nouvelle communauté chrétienne ERE à 

Toulouse ouest.   

 Une équipe pastorale (pasteurs et laïques) sera formée et prendra petit à petit 

leur place dans l’église.   D’autres personnes seront formées pour divers 

ministères dans l’église afin que le corps du Christ local prenne forme et 

devienne mûr. 

 La communauté crée sera à la fois vivante et accueillante. 

 La communauté deviendra acteur pour le bien de la cité (cf. actions diaconales). 

 La communauté prendra en charge petit à petit son budget opérationnel, le coût 

d’un poste pastoral UNEPREF, et aura sa propre vision missionnaire  (pour 

propager l’Évangile de près et dans d’autres lieux plus lointains). 

 La communauté aura ses propres locaux et une habitation pour son pasteur. 
  

4. Coût total de l’opération et du financement sollicité (Combien ?) : 
 

Nous voulons créer un poste d’évangélisation budgétaire à 0,25%.   
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Pour la période de 4,3 ans (du 1 septembre 2017  au  31 décembre 2021), le coût 

total de l’opération s’élèvera à 123 218€.   Le financement sollicité de 

l’UNEPREF s’élèvera à 10% du poste pastoral, soit 3 768 €.   MTW et l’église 

RE de Toulouse ouest apporteront 119 450€ 
 

 Planification : dates de début et de fin de l’investissement. 

 Le début : 01 septembre 2017 

 La fin : 31 décembre 2021. 
 

 Notez bien : Il ne faut pas imaginer que la MTW et UNEPREF peuvent arrêter 

toute subvention à ce projet en 2022.   Il serait important que les deux 

partenaires accompagnent ce poste jusqu’à son arrivée à l’étape d’une église 

affiliée.   La prochaine étape serait d’augmenter le poste pastoral.  Ceci pourrait 

entrainer l’embauche d’un nouveau pasteur qui aurait la disponibilité à s’investir 

davantage dans ce projet.  
 

5. Comment allons-nous mettre cela en pratique ?  (Comment ?) : 
 

Phase 1 : mission exploratoire 
 

Choses faites (septembre 2014 – présent) : 

- étude démographique de la zone géographique entre Muret et Colomiers 

- conclusion de cette étude: que le besoin est réel de créer une nouvelle église 

protestante 

- collaboration étroite avec le pasteur (Pascal) et le CP de l'ERE Toulouse 

- collaboration avec les églises ERE du secteur (prédications, cultes, présentation du 

projet, etc.) 

-  communication avec la pastorale FPF et CNEF de Toulouse 

-  communication avec les responsables catholiques et les églises protestantes 

« électrons libres » 

- 2 conférences publiques à Cugnaux (sur l’histoire du protestantisme et la laïcité et 

la liberté d’expression) 

- établissement d'un presbytère (en location) à Cugnaux et à Plaisance du Touch 

- intégration de deux familles pastorales dans leurs communes respectives 

- établissement d'une étude biblique tous les 15 jours et des moments conviviaux 

(repas etc.) pour consolider ce groupe d'environ 8 personnes 

- recherche des lieux de cultes éventuels (toujours en cours) 

-  présentation du projet à la mairie (Cugnaux) 

-  service bénévole au centre socio-culturel de Cugnaux (Speak Up) et une 

participation ponctuelle dans l’association parents-élèves à Plaisance, et "Aide aux 

familles" à Villeneuve-Tolosan 

- élaboration d'un site web pour l'église naissante  

- démarrage du culte les dimanches soir 

- identification d'une personne qui récolte l'offrande et garde le cahier des finances  
 

Phase 2 : Poste d’évangélisation  

Choses à faire dans les 4 ans à venir (cette liste ne sera pas abordée forcément dans 

l’ordre présenté ici) :  
 

1. Culte et prière 
 

-  Continuer l'organisation des cultes toutes les semaines 

-  Continuer des études bibliques et réunion de prières 

- Relancer des projets de croissances (type "prière VIP")  

- Mis en place d'une communication mensuelle sur l'implantation aux églises 

Unepref  
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- Mis en place d’une garderie pendant le culte  

- Mis en place d’une école du dimanche pendant la prédication 

- Mis en place d'une équipe "musiciens et liturges" culte 

- Mis en place d'une équipe technique culte 

 

2.  Évangélisation et mission 
 

- Continuer l'enseignement biblique sur le cœur du message, l’évangile 

- Proposer des formations d'initiation (type "parcours Alpha", "Christianisme 

expliqué", etc.) 

- Développer une stratégie de communication pour toucher des non-chrétiens 

 (internet, SMS, bibles, littérature, tracts etc.) 

- Identifier une activité missionnaire lointaine (à destination d'une autre culture) à 

soutenir dans la prière, par nos finances, par les soutiens pratiques, etc. 
 

3.  Église dans la cité 
 

-  Revaloriser la vocation chrétienne dans les foyers et dans les lieux de travail 

-  Encourager des chrétiens à participer activement (comme sel et lumière) dans 

leurs communes 

-  Garder notre site (web) d'implantation d'église à jour 

- Mettre en place une page FB pour l'implantation d'église (et garder à jour)  
 

4.  Logistiques: 
 

- identifier et rénover un lieu de culte/ centre protestant permanent (en location)  

- faire les taches administratives pour les contrats en lien avec ce lieu de culte / 

centre protestant EDF, l'eau etc. 

- faire faire un panneau d'affichage pour que ce lieu soit clairement identifié 

- mettre en place un panneau affichage pour annoncer les activités (et garder à jour)  
 

5.  Formation: 
 

- identifier des responsables laïques en vue de mettre en place un comité directeur 

- former des responsables en vue de créer un conseil d'ancien  

- former des responsables en vue de créer un conseil de diacres 

- inculquer l'idée que la Mission donnée par JC (Matt 28: 18 - 20)  est au cœur de 

notre raison d'être 
 

6.  Administration/ organisation 
 

- élaborer (avec des responsables laïques) des statuts d'une association 1901  

- faire connaître les statuts et solliciter des membres fondateurs 

- déclarer l'association 1901 en préfecture 
 

7.  Équipe MTW  
 

- Continuer le développement d’un bon esprit d’équipe (soutien et harmonie) 

- Étaler nos effectifs dans des communes différentes  

- Chercher une stabilité par une présence de 2 à 3 familles missionnaires 

- Continuer une bonne communication avec Pasteur-évangéliste (Pascal)  

- Continuer à être disponible à aider les autres églises RE dans la région 
 

8.  Évaluation 
 

- l’évaluation de ce poste d’évangélisation sera effectuée par les représentants de 

différents partenaires au mois de juin de chaque année 

- un rapport écrit sera rédigé à cette occasion.   
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DÉPENSES PRÉVISIONNELLES

Année Poste pastoral Loyer local

Budget 

aménagement 

local

Budget 

opérationnel
Total

sept- déc 2017 2 768 €                         5 200 €    6 850 €        783 €         15 601 €  

2018 8 472 €                         15 600 €   - €               2 350 €      26 422 €  

2019 8 641 €                         15 600 €   - €               2 450 €      26 691 €  

2020 8 814 €                         15 600 €   - €               2 650 €      27 064 €  

2021 8 990 €                         15 600 €   - €               2 850 €      27 440 €  

Total 37 685 €                       67 600 €   6 850 €        11 083 €    123 218 € 

RECETTES PRÉVISIONNELLES

Année MTW UNEPREF
 Église 

Locale 

sept - déc 2017 14 524 €                       277 €       800 €           15 601 €  

2018 21 675 €                       847 €       3 900 €        26 422 €  

2019 20 627 €                       864 €       5 200 €        26 691 €  

2020 19 683 €                       881 €       6 500 €        27 064 €  

2021 18 741 €                       899 €       7 800 €        27 440 €  

Total 95 250 €                       3 768 €    24 200 €      123 218 €   123 218 € 

Explications détaillées / Budgets annexes

 plus 2% par an

100% 25%

sept - déc 2017 (39083€ x 85%) x4 mois 11 072 €   2 768 €        

2018 (39083€ +782)x 85% 33 885 €   8 472 €        

2019 (39864€+797) x85% 34 562 €   8 641 €        

2020 (40661€+813)x 85% 35 253 €   8 814 €        

2021 (41474+829)x 85% 35 958 €   8 990 €        

Total 37 685 €      

Meubles 1 850 €                         

Publicité 900 €                           

Sono  + ordi + 

video 

projecteur 1 850 €                         

Construction 

renovation 1 850 €                         

Livres 400 €                           

Total 6 850 €                         Recettes / Revenues

Progression des offrandes 

Budget opérationnel 800 €       

Banque 150 €                           3 900 €    

EDF + Eau 1 000 €                         5 200 €    

Déplacement 

pasteur 900 €                           6 500 €    

Matériel

 pédagogique 450 €                           7 800 €    

Total 2 350 €                         

BUDGET D'IMPLANTATION D'EGLISE TOULOUSE OUEST

2021  150€ x 52 semaines

Progression d'un Poste Pastoral 

"Coordination Mission"

2017    50€ x 16 semaines

2018     75€ x52 semaines

2019  100€ x 52 semaines

2020  125€ x 52 semaines

Budget Aménagement local
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ORDRE DU JOUR : 

Le Synode national réunit du 12 au 14 mai 2017 à Montauban exprime sa 

reconnaissance pour le travail accompli par l’équipe de la MTW dans le secteur de 

Toulouse Ouest. Elle approuve le passage du statut de mission exploratoire à celui de 

poste d’évangélisation, suivant les instructions transmises par la Coordination mission. 

De plus, elle approuve la contribution proposée à savoir un montant cumulé de 3 768 € 

jusqu’en 2021. 

 

3. PROJET JEUNESSE DU GRAND SECTEUR GANGEOIS 
 

1 – INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1. Titre du projet : 

Projet jeunesse des églises  Protestantes réformées  évangéliques du grand secteur 

« Ganges, Le Vigan, St Hippolyte du Fort, St Martin de Londres, St Mathieu de 

Tréviers, Montpellier »   

2. Église ou groupe d’Église à l'origine de la demande :  

Le Vigan, Ganges (Haute Vallée de l’Hérault) et St Hippolyte   

3. Liens entre le projet et le Programme missionnaire des Églises :  

Ce projet est en totale continuité du PMC existant depuis plusieurs années (aumôneries 

pour la jeunesse). De plus, il est une expérimentation qui sert et servira à toutes les 

églises. 

4. Localisation du projet dans le pays : 

Plusieurs rassemblements se dérouleront au foyer des jeunes de Ganges (ce foyer étant 

central dans le grand secteur). 

5. Organisation locale responsable du projet : 

Ganges : Pasteur Vivian Bénézet  Route de Sumène 30190 GANGES  06 19 92 21 60 

vivian.benezet@sfr.fr  Pasteur missionnaire : Fabio Genovez  Route de Sumène 30190 

GANGES 06 40 93 03 35 fabio.genovez@ymail.com   

St Hippolyte : Pasteur UNEPREF Daniel Bruguière La Chapelle - Boulevard des 

Remparts  30170 Saint Hippolyte du Fort Mail : danbruguiere@hotmail.com   

 Vigan : Pasteur UNEPREF Serge REGRUTO 11 C Quai du Pont 30120 

LE VIGAN Tél : 04 67 71 62 49 ou 06 40 30 44 11 Mail : 

serge.regruto5@orange.fr  

  
2 - PRÉSENTATION RÉSUMÉE DU PROJET 

1. Objectifs du projet : 

 . Favoriser la rencontre des jeunes   

- Avec les textes bibliques et, ainsi, avec le Christ   

- Entre eux, le plus largement possible  

- Avec les églises du secteur    

- Encourager leur engagement dans le corps du Christ (les églises locales,  l’union 

des églises et au-delà)   

. Faire perdurer le lien des enfants de l’école primaire jusqu’aux études supérieures 

dans le cadre d’une dynamique d’animation jeunesse en secteur.  



 SYNODE NATIONAL DE MONTAUBAN - 2017 

 

E-9 

 

. Développer un ministère parmi les enfants et les jeunes s’attachera à animer les 

différents clubs, écoles bibliques, groupes de préados, groupes d’ados et troupes de 

scouts en secteur, à rester en contact avec ces jeunes, qui se déplacent dans le cadre de 

leurs études. Ceci afin de rester en contact avec eux et garder le lien avec notre Seigneur 

et avec son église.    

2. Bénéficiaires du projet : 

. Les jeunes de 11 à 25 ans du grand secteur et aussi les étudiants de Nîmes. Les églises 

locales du grand secteur « Vigan-Ganges-St Hippolyte-Montpellier »  

. L’UNEPREF à travers un ministère parmi les jeunes pendant les rencontres régionales 

et nationales 

3. Effets attendus et/ou activités prévues à l’issue de la mise en service du projet : 

. Conversions des jeunes : un cœur pour Jésus   

. Intégration et participation des jeunes dans la vie des églises locales  

. Responsabilisation et engagements des jeunes dans l’UNEPREF et le témoignage de 

Jésus-Christ dans tous les domaines de la vie sociale      

4. Coût total de l’opération et du financement sollicité : 

Le coût de l’opération sur 3 années est de 35 100 €. 

Le financement que nous demandons à l’UNEPREF est donc de 9000 € sur 3 ans : 

2017, 2018 et 2019. 

5. Planification :  

De septembre 2016 à juillet 2019 (renouvelable après un premier bilan en 2018)         

Ce projet a démarré en septembre 2016. Nous avons lancé ce projet avec une expo 

bible du 19 septembre au 25 septembre 2016  au grand temple de Ganges avec un WE 

EssenCiel en Cévennes AU FOYER DES JEUNES de Ganges du 24 au 25 septembre 

2016 autour du thème « comment lire la Bible ? ».     
 

3 - DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET  

1. Contexte socio culturel, économique, ecclésial du lancement du projet : 

Examen de la situation : Les enfants et les jeunes de nos églises sont occupés par leurs 

études et leurs activités, ils sont dispersés et désertent les églises locales. Après la 

consultation des conseils presbytéraux de Saint Hippolyte du Fort, Ganges et Le Vigan, 

nous proposons ce projet en direction de la jeunesse.  

Plusieurs écoles élémentaires, collège, lycées et universités existent à Montpellier et au 

nord de Montpellier jusqu’aux pieds des Cévennes, et des centaines de jeunes 

fréquentent ces établissements (St Hippolyte : un collège ; Ganges : un collège public 

(Louise Michel)  et un collège privé (la présentation) et un lycée privé (le roc blanc); Le 

Vigan : un collège-lycée ; Montpellier : plusieurs collèges-lycées et universités).    

2. Origine du projet (sa genèse, préciser qui en a pris l’initiative) : 

En pastorale de secteur (tous les mois), nous avons ressenti le besoin d’approfondir le 

travail en commun notamment parmi les jeunes car le défi était trop grand à relever par 

nos propres forces. 

3. Les objectifs communautaires, théologiques, contextuels du projet. En quoi sa 

dimension répond-elle aux attentes de la population ? 

Ce projet répond en partie aux défis des familles, à la réflexion et la mise en application 

dans les groupes de jeunes, la vie communautaire et la vie étudiante de « vivre 

l’évangile dans la culture aujourd’hui ». 
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Les familles ont besoin d’un soutien dans l’éducation chrétienne de leurs enfants 

(beaucoup de famille monoparentale)… 

4. Les bénéficiaires ont-ils un rôle à jouer au cours de la vie du projet ? Si oui 

lequel ?  

Les jeunes sont appelés à organiser une journée entière inter-églises le jeudi de 

l’Ascension. 

Les Églises du grand secteur organiseront, au foyer des jeunes, des formations et des 

rencontres régionales à destination  des jeunes. 

5. L’environnement est-il concerné ? Si oui, comment ? (écologie) : 

La sensibilisation à l’environnement sera abordée lors d’un thème sur plusieurs 

semaines dans la perspective de l’héritage que nous laissons aux nouvelles générations 

et en lien avec les nouvelles technologies (positif : créativité et négatif : addiction aux 

écrans, gaspillage …). 

6. Indiquer les différentes étapes du déroulement du projet :  

 

Engagements  

 Les Églises s’engagent :   

• sur le long terme ; le but de cette dynamique jeunesse est avant tout de créer un 

lieu d'échange, de partage et de dynamique spirituelle. Cela ne peut être vécu 

que sur le long terme.   

• à participer activement aux journées de secteur qui seront organisées chaque 

année par le GDJ de secteur et ou les autres groupes.   

• clairement et formellement au travers des conseils presbytéraux, à respecter ce 

projet et à se structurer pour faire un suivi dynamique des jeunes du secteur.   
  

Ouvriers  

Besoin en personnels :  

Ce ministère spécialisé en direction des enfants et des jeunes sera assuré par un ou 

plusieurs missionnaires ayant les dons spécifiques parmi les jeunes, une personne 

capable de catalyser les différents dons, ministères et équipes.   

Un missionnaire brésilien qui a déjà son soutien financier pourra aider le grand secteur « 

St Hippolyte-Ganges-Montpellier-Le Vigan » et participer aux rencontres jeunesses 

régionales et nationales.   

 Dans un premier temps, il pourrait animer le groupe de jeunes (14 à 18 ans), qui 

fonctionne déjà, du grand secteur ainsi que les rencontres du KT en actes (11 à 14 

ans),  qui ont démarré il y a deux ans.  

 A l’exemple des WE essentiel, nous pourrions créer aussi de grands rassemblements  

(ouverts aux autres groupes de jeunes de l'Union) deux fois par an pour les jeunes 

(14 à 18 ans) et pour les KT (11 à 14 ans) avec des animations particulières (surf, 

escalades …) où les jeunes pourraient inviter des amis.  

Nous souhaitons que Montpellier soit aussi en lien avec notre secteur.  

 Dans un deuxième temps, nous souhaitons une aide dans l’animation centralisée à 

Ganges des différents temps d’écoles bibliques pour les enfants le samedi (pour 

ceux du grand secteur qui n’ont pas d’enseignement en semaine) ; mais aussi nous 

désirons centraliser à Ganges la formation des animateurs bibliques et des parents.    

L'animateur national « Jeunesse » pourrait aussi trouver dans notre secteur un lieu 

où s'investir dans le cadre de son ministère.   
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 Dans un troisième temps, il y aura à monter des aumôneries de collège à Ganges, de 

Lycée-collège au Vigan et une aumônerie étudiante à Montpellier, toutes reliées 

entre-elles (suite et extension du PMC existant).     

 Dans un quatrième temps, nous cherchons une personne qui pourrait diriger une 

équipe d’animateur pour démarrer une animation scoutisme centralisée à Ganges. 

2017 : achèvement des travaux du foyer des jeunes (mise aux normes) pour accueillir 

des rencontres régionales et une aumônerie de jeunes à Ganges.    

2018 et 2019 : création d’une aumônerie à Montpellier, St Hippolyte et Le Vigan   

7.  Quels sont les plans pour assurer la continuité du projet à la fin du financement ? 

Nous espérons former une équipe de jeunes capables de prendre en main la dynamique 

spirituelle et de renouveler le réseau créé au fil des années.  

Nous espérons que les églises au fur et à mesure de la montée en puissance du projet, 

prennent en charge la totalité des frais.    
 

4 - ORGANISATION DE LA MISE EN PLACE DU PROJET 

Moyens 

Les outils dont nous disposons : 

Nous disposons d’une maison (F3) à Ganges, pour accueillir une famille de 

missionnaires, et d’un foyer pour accueillir les différentes animations de jeunesse, de 

formation et d’aumônerie de collège. Le foyer des jeunes se situe à côté d’un collège et 

de l’école élémentaire. Il dispose d'une grande cour et d'un terrain de jeu pour des 

activités de plein air.  

Communication    
 Voir la présentation du projet avec photos en annexe.   

  

5 – COÛT DU PROJET / DEMANDE DE FINANCEMENT 

 Nous prévoyons le budget suivant (chaque année, 2017, 2018 et 2019) :    

BUDGET PRÉVISIONNEL ANNUEL 

Dépenses  Recettes   

Logement (loyer), charges liées 

au logement   

4 000 €  SSGKF  2 500 €  

    UNEPREF  3 000 €  

Foyer des jeunes : travaux et 

rénovation (estimation)  

1700 €  Participation de  

Ganges  

(Rénovation)  

1700 €  

Déplacements   3 000 €  St Hippolyte  700 €  

    Ganges  700 €  

Activités d’évangélisations  

3 000 €  Le Vigan  700 €  

    Montpellier  700 €  

    Dons particuliers 

(collectes journées 

inter églises …)  

  

1700  

Total  11 700 €   Total 11 700 €  
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Besoin en personnels : 

Besoin d’un ministère spécialisé en direction des enfants et des jeunes sera assuré par un 

ou plusieurs missionnaires ayant les dons spécifiques parmi les jeunes, une personne 

capable de catalyser les différents dons, ministères et équipes.   

Un missionnaire brésilien qui aurait déjà son soutien financier pourrait aider le grand 

secteur « St Hippolyte-Ganges-Montpellier-Le Vigan »    

Les activités d’évangélisations auprès des collèges, lycées, universités seront planifiées 

au cours de l’année 2017 : cafés Théo, parcours alpha jeunes, concerts, spectacles dans 

les établissements scolaires, les salles publiques et les rues,  distributions d’invitations 

et de tracts, rencontres sportives, jeux interactifs, site internet avec vidéos, aumôneries  

Le financement que nous demandons à l’UNEPREF est donc de 3000 € pour 

chaque année : 2017, 2018 et 2019 ; donc en tout 9000 € sur 3 ans.   
 

1. Planification : De septembre 2016 à juillet 2019 (renouvelable après un premier 

bilan en 2018) 

Ce projet a démarré en septembre 2016.  

Nous avons lancé ce projet avec une expo bible du 19 septembre au 25 septembre  

2016  au grand temple de Ganges avec un WE EssenCiel en Cévennes AU FOYER DES 

JEUNES de Ganges du 24 au 25 septembre 2016 autour du thème « comment lire la 

Bible ? ».    
 

6 - SUIVI DU PROJET 

Quelles sont les personnes et/ou organismes responsables du suivi et du rapport 

annuel d’exécution ?  

Ganges : Pasteur Vivian Bénézet  Route de Sumène 30190 GANGES  06 19 92 21 60 

vivian.benezet@sfr.fr  Pasteur missionnaire : Fabio Genovez  Route de Sumène 30190 

GANGES 06 40 93 03 35 fabio.genovez@ymail.com   

St Hippolyte : Pasteur UNEPREF Daniel Bruguière La Chapelle - Boulevard des 

Remparts   

30170 Saint Hippolyte du Fort Mail : danbruguiere@hotmail.com     

Vigan : Pasteur UNEPREF Serge REGRUTO 11 C Quai du Pont 30120 

LE VIGAN Tél : 04 67 71 62 49 ou 06 40 30 44 11 Mail : 

serge.regruto5@orange.fr   

 Quelles sont les méthodes/actions de suivi et d’évaluation du projet en cours ? 

La pastorale de secteur avec un tableau Excel et une trésorerie centralisée sur Ganges 

(conseil HVH)   

 A quels moments les évaluations sont-elles prévues ? 

Bilan fin juin de chaque année 

o Quels en seront les critères ?   

Nombres de jeunes participants aux groupes de jeunes   

Nombres de jeunes engagés dans les responsabilités   

Nombres de jeunes intégrés dans les églises locales    

o En cas de dérive des coûts, des actions correctrices sont-elles prévues?   

Oui, avant chaque année scolaire  
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 Si oui lesquelles?   

Nous pouvons diminuer les investissements au niveau du foyer, du logement, des 

déplacements et du coût des moyens d’évangélisation (exemple : expo bible …)  

o Qui est chargé de la communication tout au long de la mise en œuvre du projet ?   

Ganges : Pasteur Vivian Bénézet  Route de Sumène 30190 GANGES  06 19 92 21 60 

vivian.benezet@sfr.fr  Pasteur missionnaire : Fabio Genovez  Route de Sumène 30190 

GANGES 06 40 93 03 35 fabio.genovez@ymail.com   

St Hippolyte : Pasteur UNEPREF Daniel Bruguière La Chapelle - Boulevard des 

Remparts   

30170 Saint Hippolyte du Fort Mail : danbruguiere@hotmail.com   

Vigan : Pasteur UNEPREF Serge REGRUTO 11 C Quai du Pont 30120 

LE VIGAN Tél : 04.67.71.62.49 ou 06.40.30.44.11 Mail : 

serge.regruto5@orange.fr  

  
 

4. ART ET ÉVANGÉLISATION 
 

Quand il a créé l’homme et la femme à son image et à sa ressemblance, le Créateur a 

doté l’humanité du don de la créativité et d’une sensibilité dans le domaine esthétique. 

Aujourd’hui, la réflexion sur l’art dans l’Église est riche et se place au carrefour de la 

théologie, de la missiologie ou du rapport à la culture.  

 

Notre Union d’Églises est riche de plusieurs artistes, musiciens ou esthéticiens qui 

enrichissent la vie de nos communautés locales. Si plusieurs expériences pour stimuler 

la création musicale ont été mises en place dans le passé, nous n’avons, pour autant, 

jamais tenté une forme de structure au niveau national qui regrouperait tous les artistes 

et permettrait une dynamique commune. C’est à ce besoin que tente de répondre la 

proposition de projet artistique au sein de nos Églises synthétisée dans le tableau ci-

dessous. 

 

Orienté vers les Églises, ce projet poursuivra 3 objectifs :  
 

*Stimuler la réflexion des artistes et créateurs dans nos Églises par le biais d’un forum 

annuel,  
 

*Recenser les artistes (groupes, individus, etc.) présents dans nos Églises et les mettre 

en réseau,  
 

*Relier les Églises et les artistes dans nos Églises pour enrichir et proposer des actions 

d’évangélisation locales.  

 

 

Voir page suivante la synthèse de projet 

 

 

 

 

 

 

 
  



 SYNODE NATIONAL DE MONTAUBAN - 2017 

 

E-14 

 

 

Synthèse de projet Art et Évangélisation 

Titre du projet : Soutien et développement des initiatives artistiques 

d’évangélisation au sein de l’UNEPREF.  

Proposé par : Nelly Vos, missionnaire MTW assistante de paroisse, Jean-Raymond 

Stauffacher Commission Permanente et Noro Andrianalizah, Commission des 

Ministères.  

Liens entre le projet et l’UNEPREF et ses programmes :  
*Projet de l’UNEPREF  

*Projet missionnaire de l’UNEPREF  

*Coordination mission  

*Coordination édification  

*Commission Permanente  

*Relations internationales  

Responsables du projet : Nelly Vos, nellyvosfr@gmail.com  06 20 37 16 13.  

*Comité d’accompagnement à mettre en place.  

*Comité de référents à mettre en place.  

Partenaires concernés :  
MTW, David Stoddard, davidinberlin@gmail.com.  

Objectifs : Recenser, rassembler et mettre en réseau les artistes membres de nos 

Églises pour encourager la création artistique d’évangélisation.  

Constat : Nos Églises ont peu de moyens pour investir le domaine artistique et les 

initiatives d’évangélisation qui vont dans ce sens méritent d’être encouragées et les 

artistes mis en réseau.  

Quand :  
Projet pilote d’une année : Sept 2017-Juillet 2018.  

Comment?  

4 missions nationales :  
*Recensement des initiatives artistiques d’évangélisation par la visite des Églises. 

*Organisation d’un séminaire des artistes présents dans nos Églises.  

*Mise en réseau des artistes.  

*Suivi et échange avec les 3 Coordinations.  

3 missions sectorielles :  
*Constitution d’un groupe de travail et de réflexion sur l’évangélisation par la 

démarche artistique.  

*Discerner ressources et besoins de communautés concernées.  

*Organisation d’actions durant l’année.  

Combien?  
Le coût du poste de Nelly ainsi que les frais de déplacement, etc… seront pris 

en charge par la MTW dans le cadre d’un protocole approuvé par la 

Commission Permanente et visé par la Commission des Ministères.  

 

mailto:nellyvosfr@gmail.com
mailto:davidinberlin@gmail.com
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F. RAPPORT  DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 

PERMANENTE 

 

Jean-Raymond STAUFFACHER 
 

LE RAPPORT SERA DISTRIBUÉ EN SÉANCE 
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G. RAPPORT DE GESTION DE LA COMMISSION 

PERMANENTE 

 

Guy MAILLARD 
 

 

Depuis le synode national et général d’Anduze en mai 2016, la Commission Permanente 

s'est réunie à 5 reprises : le 16 avril (non cité au synode), le 18 juin, le 1
er

 octobre, le 3 

décembre 2016 et le 24 février 2017. Une dernière réunion Visio conférence a été 

organisée mi-avril. 

 

Méditations  

 

En chacune de ses réunions, la Commission Permanente a écouté une méditation donnée 

tour à tour par un de ses membres : Pierre Vercier en avril, Jean Claude Walrawens en 

juin, Josiane Cambon en septembre, Samuel Gonin en décembre, Marie Joséphine Itam 

en février. 

 

Appel des membres  
 

A chacune de ses réunions, il a été procédé à l'appel des membres afin de déterminer le 

nombre de voix délibératives.  

Pour mémoire, nous citons les membres titulaires pasteurs et laïcs inscrits au début de 

l'exercice 2016/2017 suite aux élections d’octobre 2015 :   

Pasteurs titulaires : Samuel Gonin, Jean-Raymond Stauffacher (Président), Pierre 

Vercier (Vice Président),  

Pasteurs suppléants : non pourvu 

Laïcs titulaires : Gérard Kurz (Administrateur), Guy Maillard (Secrétaire), Michèle 

Vaytet (Vice Présidente), Jean-Claude Walravens, 

Laïcs suppléants : Josiane Cambon, Catherine Van de Hel. 

 

Suivi des décisions de la Commission Permanente 

 

La commission permanente s'est tenue informée de l'état d'avancement des décisions 

prises par elle lors de ses travaux (courriers, instruction de dossiers, suivi, …). Un 

tableau, tenu par le secrétariat est mis à jour à chaque réunion et l'ensemble des points 

traités en fonction de leur réalisation. Ceci permet de ne rien oublier et facilite la 

recherche des décisions.  

A noter la présence systématique de Marie Joséphine Itam en tant que secrétaire 

nationale. 

 

Lieux de réunion 

 

La commission permanente s’est tenue en général au centre de la Colline à Nîmes. Elle 

s’est déplacée une fois dans les locaux de l’ERE de Montpellier en juin. Les réunions se 

sont tenues entre 9h et 18h voire 19h. Nous tenons particulièrement à remercier les 

membres de l’ERE de Nîmes pour leur hospitalité.  
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Nouvelles des Églises 

 

La commission permanente a systématiquement effectué un tour d'horizon de la vie des 

Églises et des situations particulières de certaines d'entre elles. Dans la mesure du 

possible, les présidents des coordinations et commissions ont été invités et ont pu ainsi 

présenter les situations de leur domaine d’intervention : mutations/évolutions de postes  

pastoraux, difficultés financières, relations inter personnelles, développement 

d’activités, ...  

 

La Commission permanente reçoit 

 

La Commission Permanente a souhaité recevoir plusieurs invités selon leurs fonctions 

ou représentations :  

 En avril 2016 

◦ Mickaël Montès pour la présentation du projet Thaïlande 

◦ Nora Andrianalizah pour la Commission des Ministères, 

 En Juin 2016 

◦ Paul Aimé Landes pour le suivi de la mission d’accompagnement de l’ERE 

de St Quentin, 

◦ Nora Andrianalizah pour la Commission des Ministères, 

◦ Jean Paul Pascal pour présentation du projet Spectacle du 500
ème

 

anniversaire de la Réforme 

 En octobre 2016 

◦ Daniel Bruguière pour le suivi des travaux de la coordination Mission 

 En décembre 2016 

◦ Joël Landes pour le groupe Nouvelle Structure 

◦ 3 représentants du conseil d’administration de l’association Carrefour 

Béthanie, 

◦ Jean Paul Petit, président du Conseil presbytéral de l’ERE de Nîmes pour 

une proposition de soutien aux travaux d’aménagement du temple, 

◦ Serge Regruto en tant que pilote de la Coordination édification, 

◦ Nora Andrianalizah pour la Commission des Ministères, 

 En février 2017 

◦ Joël Landes pour le groupe Nouvelle structure, 

◦ Noro Andrianalizah pour la Commission des Ministères, 

◦ Clémence Bury pour la Coordination vocation. 

 

Finances  
 

L'administrateur national, Gérard Kurz a présenté régulièrement un état des versements 

effectués par les Églises ainsi qu'un point financier avec les dépenses effectuées.  

C'est au cours de ses présentations que la Commission permanente a pris plusieurs 

décisions à caractère financier :  

 201604-03 Proposition d’affectation des excédents budgétaires 2015 pour 

3019,91 € 

 201604-04 Proposition de budget pour 2017 sans changement avec la 

proposition de 2016, 

 201604-08 Affectation du pasteur Kouyo sur l’Action Commune à disposition 

des Églises  

 201610-05 Acceptation de la vente de l’immeuble appartenant à l’ERE de Plan 

de Cuques  
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 201612-06 Prolongation pour 1 an du CDD de la secrétaire nationale, MJ Itam 

avec allongement de la durée de travail hebdomadaire à 22h/semaine 

 201610-07 Affectation des subventions financées par le fonds SSGKF 

 201702-06 Proposition d’affectation des excédents budgétaires 2015 pour 

18632€ 

 201702-07  Proposition de budget pour 2018 avec réduction de 2% sur la 

proposition de 2017. 

 

La Commission permanente a suivi la mise en place de la Fondation Individualisée 

Maurice Longeiret inscrite au sein de la Fondation Protestante lors de son conseil de 

juillet 2015.  Le premier bien qui devait être déposé était l'ensemble immobilier de 

Cenon (33). Toutefois, ce bien n’étant pas encore intégralement la propriété de 

l’UNEPREF (Crédit hypothécaire en cours), cette opération n’a pu être mise en œuvre.  

 

La commission permanente traite les dossiers  
 

 Restructuration : Le sujet a été abordé tout au long des réunions de l'année et 

plus particulièrement en présence du pasteur Joël Landes, pilote du groupe 

Nouvelle Structure.  

 Suivi des postes d'Évangélisation  

◦ Mission exploratoire de Toulouse Ouest   

 Développement du projet en lien avec le pasteur Pierre Mitchell et le 

conseil de l’ERE de Toulouse. 

 Recherche d'un pasteur français avec son financement pour compléter 

l’équipe. 

◦ Mission exploratoire de Paris Centre 

 La décision 201506-05 pour achat du presbytère de Gentilly pour 560 

000 € avec financement partagé n’a pu être achevée car le Conseil de 

l’ERE de St Quentin s’est opposé à la libération des fonds issus de la 

vente de Paris XIII. 

◦ Poste de St Quentin (ex CGE)  

 Suivi de la mission de conciliation avec Paul Aimé Landes et Maurice 

Raetz 

 Désignation de Pierre Vercier avec mandat de représentation pour tous 

les échanges avec le Conseil presbytéral afin de renouer le contact et 

reprendre le dialogue. 

◦ Poste CGE de CENON  

 Nouveau changement de pasteur avec l’affectation à ¼ temps de P. 

Mézergue, validé par la CDM. 

 Église associées 

◦ Accueil en temps qu’Église associées de St Laurent du Pape, Thiers et 

Meaux, accompagnement. 

◦ Suivi des Églises associées existantes : St Girons, Lyon 

 Suivi des synodes et Convention  

◦ Bilan de la Convention 2016 sur le thème « un pas en avant » 

◦ Prise en compte des vœux et décisions, transmission aux commissions et   
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◦ coordination selon le cas. 

◦ Organisation du synode 2017 à Montauban : ordre du jour, orateurs, 

festivités 

 Suivi du corps pastoral   

◦ Suivi des appels de la CDM (stagiaires, candidats, proposanat,), accueil du 

pasteur Bill Johnson à St Girons, André Geske à Marseille Friedland 

◦ Suivi et affectation des pasteurs associés brésiliens, 

◦ Suivi des mouvements entre ERE,  

◦ Suivi de l'effectif pastoral en diminution (départs, retraites,) 

◦ Suivi du poste de pasteur itinérant du pasteur Kouyo en lien avec le groupe 

Formation Jeunesse (J. Landes et H. Smit) 

◦ Accompagnement des pasteurs titulaires et intérimaires,  

◦ Suivi des diacres nationaux (et ex régionaux) 

◦ Accompagnement des pasteurs en difficulté en relation avec la CDM  

 Réponses aux courriers et autres réactions  

◦ Suivi de la demande de radiation de l'ERE de l'Estréchure Saumane,  

◦ Suivi de l’ERE des Plantiers, 

◦ Relation avec l’EPUdF sur le sujet de la bénédiction de mariage de 

personnes de même sexe (Alès, …) 

◦ Suivi du poste d’Église associée de Riedisheim et de son pasteur, reconnu 

par la CDM 

 Suivi des postes action commune 

◦ Suivi du poste action commune Formateur National Jeunesse (J. landes) 

◦ Suivi du poste de secrétariat communication national, évaluation et 

reconduction pour un an 

◦ Suivi du poste de comptables et paie assuré par Monique Bruguière, 

évaluation 

 Propositions de projets : étude et arbitrages 

◦ Mission en Thaïlande pour jeunes adultes en 2017 (M.Montès),  

◦ Spectacle sur les 500 ans de la Réforme à Mialet,  

◦ Ensemble du Pas des Cévennes et développement du Centre Carrefour 

Béthanie, 

◦ Aménagement des locaux du temple de l’ERE de Nîmes 

◦ Développement Carrefour Béthanie 

◦ Échange pastoral avec le Sénégal 

◦ Art et Évangélisation dans l’UNEPREF (N.Vos) 

◦ Aménagement du Temple de Nîmes 

◦ Pastorale familiale CDM 

◦ Développement Toulouse Ouest / Cugnaux 

◦ Soutien et solidarité pour Montpellier, Rodez, St Quentin 

◦ Aumônerie des hôpitaux d’Alès 

 

Relations avec les organismes et associations   
 

 Suivi de la convention avec l'association Espace du Lycéen à St Christol pour 

dévolution du terrain à l'UNEPREF, 

 Renouvellement de la convention avec NUANCE, 

 GZB  
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◦ Suivi du poste d’ Harriette SMIT avec installation à Aix en Provence 

◦ Financement poste Formateur national 

 SSGKF 

◦ Étude des projets des Églises et propositions de financement sur le fonds 

SSGKF 

 MTW : 

◦ Installation du couple Brocke à Toulouse Ouest, 

◦ Suivi du projet Toulouse Ouest, 

◦ 1 Journée d'échanges UNEPREF / MTW 

 APMT (Mission brésilienne) 

◦ Accueil et installation dans les Églises UNEPREF de 4 missionnaires 

brésiliens envoyés par l'APMT (pour le développement et la dynamisation 

des Églises UNEPREF), 

◦ Organisation d’un stage pour un des missionnaires afin de découvrir 

l’univers       UNEPREF,  

 Accompagnement des demandes pour devenir Église associée 

◦ Suivi des décisions d’accueil pour St Laurent du Pape (EPUdF), Thiers 

(EPUdF), Meaux (EPUdF)  

 Suivi des offres de service du couple Funk (argentins), de Ruth Arcé (Chilienne) 

 

 

Conclusion  
Pour conclure, nous ne pouvons que rendre grâce à notre Seigneur pour son Saint Esprit 

et l'inspiration qu'il a su donner aux membres de la Commission permanente. Il y a de 

nombreux sujets à traiter avec toutes les difficultés inhérentes aux relations sociales au 

sein de nos Églises. Certaines réunions s'étalent maintenant de 9 h à 19 h ! Un grand 

merci à la communauté de Nîmes qui nous accueille et nous nourrit avec beaucoup de 

gentillesse.  

La commission permanente a toujours essayé d'être réactive et sage dans ses propos et 

décisions. Mais cela n'est pas toujours facile et vous voudrez bien nous faire grâce des 

quelques erreurs qui ont pu parsemer notre parcours.  

 

En tout cas, merci à toute l'équipe pour sa disponibilité et son engagement. Merci aussi 

aux présidents de commissions et coordinations ainsi qu'aux nouveaux élus. L'ouvrage 

ne manque pas et nous savons qu'il n'y aura de vrai progrès qu'avec un bon pas en 

avant et de pleins d'autres ensuite ! 

 

Je me permettrai de paraphraser Paul dans la lettre aux Philippiens :   « Ce n’est pas que 

nous ayons  déjà remporté le prix, ou que nous ayons déjà atteint la perfection; mais 

nous courrons, pour tâcher de le saisir, puisque nous aussi nous avons été saisis par 

Jésus-Christ. 

Frères, je ne pense pas l’avoir saisi; mais nous faisons une chose: oubliant ce qui est 

en arrière et nous portant vers ce qui est en avant,  nous courrons vers le but, pour 

remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui 

sommes parfaits, ayons cette même pensée ; et si vous êtes en quelque point d’un 

autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes 

parvenus, marchons d’un même pas. » 
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H. RAPPORT DE LA COMMISSION DES MINISTÈRES 

 

Noro ANDRIANALIZAH 
 

 

La CDM s'est réunie 5 fois depuis le dernier synode national et général de mai 2016. 

Elle a participé à la mise en place de la consécration pastorale de Samuel GONIN et à 

l'installation officielle de Samuel KABO et Wouter van VEELEN en tant que pasteurs 

titulaires de l'UNEPREF, au cours du culte synodal. 

 

Du fait de la nouvelle structure, la CDM a maintenant en charge l'installation des 

pasteurs dans leur nouvelle paroisse et les évaluations pastorales (quinquennales ou 

lorsque le pasteur quitte une Église). Pour rappel, dans l'ancien système c'est la 

Commission Exécutive qui en était responsable, la CDM était participante. 

Le réflexe n'étant pas encore automatique, c'est donc avec un peu de retard qu'elle a 

présidé aux installations des pasteurs Daniel BRUGUIERE (Saint Hippolyte du Fort),  

André GESKE (Marseille Friedland), Taesik LEE (Rodez) et Jean-Raymond 

STAUFFACHER (Montpellier). 

Suite au dernier séminaire sur la restructuration, il nous est apparu qu'il serait judicieux 

qu'une personne déléguée par la coordination vocation puisse être présente aux 

évaluations pastorales car ce temps est aussi l'occasion de faire une mise au point de et 

pour l'Église. 

 

La CDM a procédé aux évaluations suivantes : 

Évaluation pastorale de Jean-Raymond STAUFFACHER et de Daniel BRUGUIERE 

pour cause de départ. 

Évaluation du proposanat de Timothée CALVOT, la CDM a prolongé son proposanat 

d'une année. 

Évaluation à mi-parcours du proposanat de Lionel JAUVERT et de Denis 

SCHNELLER. 

Évaluation de Nelly VOS en tant que diacre nationale associée. 

La CDM a aussi participé à l'évaluation de Charles NICOLAS dans le cadre de son 

ministère d'aumônier hospitalier ; ce dernier a été reconduit dans ses fonctions. 

 

La CDM a accepté les candidatures de Carlos et Iris FUNK en tant que pasteurs 

intérimaires.  

Carlos FUNK est pasteur intérimaire à Vauvert. Iris FUNK, son épouse, n'a pas de 

poste. 

La CDM a renouvelé les intérims de Romaine PEMBE-SORTON, Vivian BENEZET et 

Patrick MEZERGUE. 

Elle a aussi acceptée Ruth ARCE comme pasteur stagiaire au Vigan. Dans le cas où son 

stage serait validé, elle pourra devenir pasteur intérimaire. 

 

Après étude des dossiers et entretiens avec les candidats, la CDM a accepté les 

candidatures de Jean-Yves PETER et David BOUILLON jusque là pasteurs d'Églises 

associées. 

Dès lors que Jean-Yves PETER aura répondu à l'appel d'une Église de l'UNEPREF, il 

deviendra pasteur proposant pour une année (proposanat « d'intégration »). En ce qui 

concerne David BOUILLON, il a reçu un appel pour être professeur de théologie   
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pratique et de spiritualité à la HET (Haute École de Théologie) en Suisse, et deviendra 

pasteur titulaire de notre Union à l'issue de la validation de son proposanat. 

 

La CDM a aussi rencontré Christopher BROCK, pasteur associé de MTW en poste à 

Toulouse-ouest. 

 

La CDM a organisé la pastorale familiale qui a eu lieu en novembre 2016. L'orateur 

était Gérard HOAREAU (Mission Vie et Famille) sur le thème « Les défis de la famille 

contemporaine ». 

Suite à cette intervention qui a suscité un grand intérêt, la CDM étudie un projet de 

formation avec Gérard HOAREAU. 

 

Le travail effectué cette année par Stéphane KOUYO en tant que pasteur itinérant, 

mandaté pour certaines missions par la CDM est vraiment un plus qui est apprécié et qui 

témoigne d'une réelle nécessité. 

 

Tout ceci n'est qu'un compte-rendu des diverses activités de la CDM et n'est pas 

forcément représentatif de tout le travail qui se fait. Il y a en effet, toute la complexité 

de la gestion de la situation et de l'humain, et du discernement pour le bien et la bonne 

marche de l'Eglise. 

 

Informations sur les mouvements pastoraux pour la rentrée 2017 : 

Annie BERGESE quitte Aix-en-Provence et va à  Lambesc (mi-temps). 

Clémence BURY quitte Lambesc et va à Alès. 

Samuel GONIN quitte Alès et va à Marseille Sud. 

Timothée CALVOT quitte Marseille Sud et va à Vauvert. 

Pierre BLANC quitte La Grand ‘Combe et va à Saint Christol-lez-Alès. 

Jean-Yves PETER quitte Mulhouse-Riedisheim et va à la Grand ‘Combe. 
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I. RAPPORT DU GROUPE NOUVELLE STRUCTURE 
 

Joël LANDES 

 

Le travail de restructuration de notre Union Nationale arrive aujourd’hui au terme de sa 

phase d’élaboration. Le dossier expliquant le fonctionnement de la Nouvelle Structure 

est disponible en téléchargement sur le site unepref.com pour servir de base à notre 

cheminement vers son institutionnalisation. 

 

Quand les 7 Étapes se découpent en 2 Phases 

Dès le début de notre travail, nous avons envisagé de mener notre restructuration selon 

les 7 étapes suivantes :  

 

 Phase d’élaboration : 

1. Poser un diagnostic 

2. Élaborer le projet de restructuration 

3. Soumettre les modalités et les lignes directrices du projet 

4. Enrôler pour le projet 

 Phase d’expérimentation et d’évaluation :  

5. Donner les moyens aux acteurs 

6. Soutenir l’action des acteurs 

7. Instituer le changement 
 

Actuellement, nous sommes en train d’effectuer le passage de l’étape 5 vers l’étape 6. 

Notre façon de travailler en constant dialogue avec le Synode, la Commission 

Permanente ou avec des intervenants ponctuels fait apparaître que cette transition nous 

demande d’adopter une nouvelle façon de fonctionner. Nous quittons la phase 

d’élaboration pour entrer dans celle de l’expérimentation et d’évaluation.    

 

Le bilan de la phase d’élaboration est positif : nous sommes parvenus à formuler un 

système de fonctionnement qui répond à tous nos besoins. Il reste néanmoins quelques 

remarques à faire : 

a. Tous les acteurs n’avancent pas au même rythme dans la mise en place de la 

nouvelle structure. Cette situation n’est pas inquiétante, elle révèle simplement que 

certains organes structurels ont plus de travail à fournir pour aborder les 

changements de fonctionnement. C’est ainsi que la Commission permanente, la 

Commission des finances et la Coordination mission poursuivent leur réflexion sur 

l’impact de notre nouvelle structure sur leur mode de fonctionnement et sur la mise 

en place de leurs groupes de travail. C’est ainsi que les dossiers concernant la 

gestion financière de l’Union (avec notamment le système des Propositions au 

Synode), le fonctionnement du Synode, la répartition des tâches et des rôles pour le 

suivi des projets d’évangélisation, …, sont encore à l’étude.  

Il faut également noter que l’effort de présentation et d’explication est à poursuivre 

auprès des Églises et des pasteurs.  

b. Certains avis ont encore besoin de s’exprimer. Il existe parmi les délégués 

synodaux, membres des Commissions ou Coordinations, responsables ou membres 

de nos Églises des personnes qui estiment que leur avis sur la Nouvelle Structure n’a 

pas été entendu. Cela s’explique par le fait que notre travail a été très interactif au 

cours des années d’élaboration. En perpétuel dialogue, le groupe de travail n’a eu de 

cesse de remettre son travail à l’ouvrage pour y intégrer les observations qui lui ont   
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c. semblé avoir le plus d’impact sur la conceptualisation de notre Nouvelle structure. 

Toute personne désirant faire part d’observations doit veiller à ce qu’un débat n’ait 

pas déjà eu lieu sur la question et mesurer son importance afin de ne pas s’arrêter à 

une question secondaire mais rester mobilisé avec notre élan commun. De son côté, 

le groupe de travail prend au sérieux ces avis et commence à concevoir un moyen 

d’évaluer notre Nouvelle structure qui permette à chacun de s’exprimer de façon 

constructive. 

La nouvelle phase qui s’ouvre devant nous n’est plus une phase de débat mais une phase 

expérimentale. Nous sommes invités à vivre la Nouvelle structure de manière active 

pour pouvoir en discerner les points forts et les points faibles. L’année qui s’ouvre 

devant nous sera pour tous les acteurs de notre Union, des Églises jusqu’aux 

Commissions, une année d’engagement pour s’approprier et évaluer concrètement la 

Nouvelle structure. C’est après le Synode de 2018, que nous rouvrirons les débats pour 

mener ensemble l’évaluation du système. Nous souhaitons que cette évaluation se fonde 

sur des faits tangibles observés durant cette période test plutôt que sur un débat 

d’anticipation théorique.  

 

Pour bien entamer la Phase d’expérimentation et d’évaluation 

 

La Commission permanente et le groupe de travail ont estimé qu’une nouvelle 

organisation du travail était indispensable pour poursuivre les travaux de restructuration. 

Il a été décidé de réorganiser la mission du groupe de travail sur la Nouvelle Structure 

de la façon suivante :  

 

1. Groupe de travail « Nouvelle Structure » : finalise la réflexion sur les dossiers en 

cours pour compléter la formulation faite du dossier de présentation de la 

Nouvelle structure. Le but est de proposer aux Églises une base permettant une 

bonne estimation de ce qu’est la Nouvelle structure. Il veille ensuite à ce que 

l’action des divers acteurs de la Nouvelle structure se fasse de façon 

respectueuse et cohérente avec ce dossier. Il accompagnera la Commission 

permanente pour que soient précisées l’orientation et la vision à donner à notre 

mise en œuvre de la Nouvelle structure. 

2. Sous-groupe « Présentation » : une équipe qui se rend auprès des Églises et des 

pasteurs pour leur expliquer les principes et le fonctionnement de la Nouvelle 

structure. Au contact des Églises et des acteurs de la Nouvelle structure, c’est ce 

groupe qui mènera une réflexion sur les modalités de l’évaluation en relation 

étroite avec la Commission permanente.  

3. Sous-groupe « Discipline et règlements intérieurs » : une équipe qui réorganisera 

et adaptera notre discipline aux changements induits par la Nouvelle structure. 

Ce travail se fera en lien avec la réflexion de la Commission permanente sur la 

Vision et l’orientation à donner à notre Union. 

 

Cette réorganisation nécessitera l’ajout de certaines personnes à l’un ou l’autre de ces 

groupes ou sous-groupes. Le fonctionnement et l’articulation de ces divers groupes est à 

mettre en place. La Commission permanente a chargé Jean-Raymond Stauffacher de 

piloter ce travail pour placer la Commission permanente au cœur des travaux et préparer 

le moment où ces groupes de travaux n’existeront plus et où ce sera à la Commission 

permanente d’assumer l’animation de la Nouvelle Structure. Grace à ces mesures et 

grâce à l’implication grandissante des membres de nos Églises dans l’appropriation et  



 SYNODE NATIONAL DE MONTAUBAN - 2017 

 

I-3 

 

 l’évaluation de la Nouvelle structure, nous espérons pouvoir tenir nos délais et notre 

échéancier prévisionnel … et s’il nous faut une année supplémentaire, nous prendrons 

ensemble cette décision pour que ce grand pas en avant soit réalisé par nous tous.   

 

Que le Seigneur nous fortifie tous … heureusement qu’il a dit à l’un de ses serviteurs 

« Va avec la force que tu as … » cela nous rassure un peu ! 
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J. RAPPORTS DES COORDINATIONS 
 

1. COORDINATION VOCATION 

 

Clémence BURY 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 
Pour rappel, la Coordination Vocation encourage les Églises à discerner leur vocation 

ainsi que les dons particuliers de chacun de leurs membres. Elle invite les Églises 

locales à personnaliser leur vie communautaire en s’appuyant sur les ressources 

humaines qui la composent. 

Elle est à l’écoute des Églises pour les orienter vers les structures ou les personnes aptes 

à la résolution de leurs problèmes. Elle recherche les compétences et les vocations 

disponibles permettant d’y répondre immédiatement. 

Elle accompagne les Églises dans la mise en application des décisions synodales et du 

Projet National Commun, ainsi que dans la formulation de leur Plan Local 

d’Engagements. 

Enfin, la Coordination Vocation, en s’entourant de Visiteurs Fraternels, est mobilisée 

pour accompagner “pastoralement” la vie des communautés locales, dans ses joies 

comme dans ses difficultés. 

 

 Depuis le dernier synode, la Coordination Vocation a travaillé sur plusieurs 

terrains dont deux principaux qui retiendront notre attention aujourd’hui : 

 Le premier est l’envoi de documents aux Églises, pour se présenter d’une part 

mais surtout pour parvenir à recenser les besoins et les dons déjà disponibles au sein de 

nos communautés, pour que ceux-ci soient mis au service les uns des autres quand cela 

est possible, et que les besoins puissent trouver des réponses concrètes. Or à ce jour, 

après deux envois, seules quelques Églises ont rempli ces documents, et parmi elles, une 

seule a renvoyé le tableau des ressources et dons. Du coup, il est encore difficile pour 

nous de réellement mettre en place ce qui, au départ, portait le nom de « relais de 

vitalisation », c’est-à-dire un outil au service des Églises, pour répondre à leurs besoins 

et mutualiser les dons, notamment pour l’élaboration des P.L.E. (Plan Local 

d’Engagements). 

 Le second est la mise en place progressive des visiteurs fraternels, grâce aussi à 

l’implication du PIK (Stéphane Kouyo) dans ce travail spécifique de contact des 

personnes pressenties. Parallèlement, la Coordination a travaillé à la rédaction d’un 

support qui pourra aider le visiteur dans sa démarche pastorale auprès de l’Église 

concernée. Tout ceci est donc pratiquement opérationnel et va se mettre en place 

concrètement dans les mois qui viennent. Si vous, délégués synodaux, discernez dans 

vos Églises des membres aptes et prêts à devenir visiteurs, n’hésitez pas à nous en faire 

part rapidement ! 

 

 Le plus gros défi de l’année à venir, pour vous comme pour nous, est la création 

des P.L.E. (Plan Local d’Engagements).  
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Pour aider chaque communauté à discerner l’appel spécifique que le Seigneur lui 

adresse et l’accompagner dans la formulation de son Plan Local d’Engagements, la 

Coordination Vocation est son interlocuteur privilégié ; à la fois accompagnant, soutien, 

lien avec les autres et conseiller. Dieu adresse à chacune de nos communautés locales 

un appel particulier, en lien avec la vision de notre Union Nationale et, au-delà, avec la 

vocation de l’Église du Christ. Chaque Église est donc invitée à formuler un Plan Local 

d’Engagements cohérent avec cet appel, qu’elle doit au préalable discerner. 

La communauté locale doit réfléchir aux valeurs qui unissent ses membres. 

Elle doit ensuite formuler des objectifs clairs, précis et que l’on peut facilement évaluer. 

Elle énumère ainsi les différentes étapes par lesquelles elle devra passer afin d’atteindre 

le but qu’elle s’est fixé. 

De la même façon que chaque communauté a ses spécificités propres qui peuvent varier 

selon le temps qu’elle traverse ou les personnes qui la composent, ainsi chaque Plan 

Local d’Engagements est particulier à la communauté qui en est l’auteur. 

 

 Le dernier point sur lequel je m’arrêterai concerne les activités de secteur. Nous 

nous réjouissons de voir que certaines Églises ont déjà commencé à mettre en 

place de tels événements, et nous ne pouvons qu’exhorter chacun à faire de 

même ou à renouveler l’expérience si c’est déjà fait ! 

Ces rencontres sont nécessaires, elles servent à tisser la communion fraternelle et le 

sentiment d’appartenance à notre Union, mais surtout elles servent à l’édification du 

corps de Christ qu’est l’Eglise. 

 

2. COORDINATION ÉDIFICATION 

 

Serge REGRUTO 

En une année, nous nous sommes réunis 3 fois physiquement (1 seule fois une journée) 

et 6 fois par skype. Aline Maillard est la secrétaire, Serge Regruto le pilote. 

Vision générale : Former toutes les générations à  être des disciples du Christ qui 

participent à la croissance des Églises locales. 

Être un disciple, c’est mourir en, par et pour Christ ; c’est aussi vivre en, par et pour 

Christ (Marc 8.34-35). 

C’est donc tout un programme, un programme inscrit dans l’ADN de Christ (Rm 8.9-

15). 

Donc c’est une formation globale, spirituelle et pratique que nous avons à vivre dans le 

concret de la vie communautaire et locale, dans tous les domaines. 

Cette formation ne peut se mettre en œuvre que par la Parole de Dieu et son Esprit 

Saint. 

Écoutons, prions, construisons, expérimentons et agissons ! 

Deux énormes enjeux sont devant nous :  

- vivre les engagements que nous écrivons (c’est aussi l’enjeu de notre 

coordination)   

- équiper les jeunes afin qu’ils prennent des responsabilités et s’engagent dans les 

Églises locales malgré l’énorme décalage de culture.  
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Cahier des charges  

Nous avons d’abord voulu nous mettre d’accord sur notre cahier des charges. A ce jour, 

notre cahier des charges nous convient, même si nos limites sont vite atteintes pour 

répondre à notre vocation.  

Pour connaître les besoins et les ressources concernant la formation pour tous, nous 

avons lancé un questionnaire à toutes les Églises pour que chacun réponde sur ses 

besoins et les ressources qu’il connaissait. Nous avons eu une quarantaine de réponses ; 

c’est à la fois peu et beaucoup.   

Peu, car peu de personnes ont donc reçues le questionnaire,  

ou peu de personnes sont intéressées par la formation. 

Beaucoup, car nous avons pu collecter énormément d’informations.  

 

Étant donné notre énorme charge, nous sommes très reconnaissants d’avoir les deux 

formateurs jeunesse dans notre équipe : Joël Landes et Harriëtte Schmitt.  

 

Tableaux et fiches de suivi : 

Nous désirons renforcer le lien entre la coordination édification et les différents groupes 

de travail qui animent une formation. Grâce à un tableau général, nous suivons les 

différents indices (et sujets de prières) de chaque groupe. De plus, grâce à une fiche 

‘projet’, une personne de la coordination édification suit plus précisément les équipes 

dont il a la charge. Nous désirons encourager et accompagner chaque groupe.  

 

Nous avons dû prioriser nos efforts ; ainsi voici les principaux axes de travail que nous 

voulons développer :  

 

- Réviser le matériel des petits poissons (2-6 ans), explorateurs (7-10 ans) et KT 

(11-14 ans) grâce à l’équipe Plateforme Ressources Jeunesse  

- Favoriser l’émergence de nouveaux groupes de formation, en démultipliant une 

formation existante (exemple : les formations de responsables) 

- Favoriser et structurer l’accès aux outils existants via le site internet  

- Favoriser la création et la transmission d’outils de formation UNEPREF avec 

l’équipe LABEL doc (cette équipe a la charge de promouvoir et de certifier des 

textes Coordination Édification UNEPREF ; dans un premier temps : une série 

sur « être et devenir membre de l’Église locale, la famille en Christ » et une série 

avec les fiches raisons de notre espérance en abrégé) 

- Encourager les formations en format vidéo 

- Concrétiser une réflexion sur la communion avec l’équipe liturgie missionnée 

pour créer une variété de textes pour la sainte cène.   

 

Délégation et cooptation :  

Pour le suivi de ces différents groupes et formations, nous avons besoin de coopter des 

personnes et de leur déléguer plus précisément notre charge de travail afin de suivre et 

faire avancer le travail concrètement.  

Ce besoin se fait surtout sentir sur la formation de responsables et le travail 

informatique pour encourager, impulser, classer et rendre accessible les différentes 

formations, outils et personnes ressource. 

 

D’autre part, nous avons coopté 2 jeunes pour participer au séminaire  International de 

Formation des Responsables et Animateurs Jeunesse organisé par la CEVAA du 12 au  

20 août 2017 à Kigali (Rwanda). Nous espérons que ces 2 jeunes feront un retour 

d’expérience et pourront impulser un engagement auprès d’autres jeunes.    

  



 SYNODE NATIONAL DE MONTAUBAN - 2017 

 

J-4 

 

Projets  

Nous avons reçu un seul projet à présenter au Synode. Il est, à l’heure de la rédaction de 

ce rapport, en train d’être étudié par la commission idoine.   

 

Conclusion  

Nous pensons qu’il est important, voire primordial, que les Églises d’un même secteur 

puissent se retrouver et échanger afin de se former ensemble.  

Nous espérons que se mettent en place des journées inter-Églises ayant un but commun 

de formation et de dynamique missionnaire et vocationnelle.    

 

Le travail avance, nous sommes encouragés par une certaine dynamique spirituelle 

inter-église et dans le corps pastoral. Cette veine doit se prolonger par des prières 

communes, une formation spirituelle, des décisions, des actions communes, une 

collaboration et une connexion à des réseaux de formation.  

 

Nous avons bien besoin de prier et de vos prières.  

Que Dieu nous donne l’amour et la sagesse nécessaires pour discerner ce qui est 

important dans la marche  en avant par et dans sa grâce ! 

 

Nos coordonnées : 

 
coordination.edification@unepref.com 

 

Aline Maillard : secrétaire de la coordination édification ; Mail : 

aline.maillard82@gmail.com 

 

Serge REGRUTO Pasteur UNEPREF : Pilote de la Coordination Édification 

11 C Quai du Pont 30120 LE VIGAN, Tél : 04 67 71 62 49 Mail : 

serge.regruto5@orange.fr 

  

Joël Landes Pasteur "Formateur national jeunesse UNEPREF": responsable "outils et 

réflexion pédagogique", Tél : 04 34 39 42 29 - 06 17 69 37 07 Mail : 

pasteur.jlandes@unepref.com  

 

Harriëtte Smit "Formateur national jeunesse UNEPREF": responsable "animation et 

communication" ;  

Tél : 04 34 39 42 29 - 06 17 69 37 07, Mail : hsmit.ere@gmail.com  

 

Mickaël Montes : responsable "communication informatique" de la Coordination 

Édification, Mail : mickaelmontes30@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:coordination.edification@unepref.com
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mailto:mickaelmontes30@hotmail.com
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Budget prévisionnel Coordination Édification 2018                                       

Groupes type d'activités  

Nbre de 

participants 

espérés 

Dépense Recette 

K day Sud-Ouest Jeunesse de secteur 50 150,00 € 150,00 € 

K day Sud-Est Jeunesse de secteur 30 100,00 € 100,00 € 

K day Cévennes Jeunesse de secteur 30 100,00 € 100,00 € 

Week-end EssenCiel 

Sud-Ouest 
Jeunesse de secteur 50 750,00 € 750,00 € 

Week-End EssenCiel 

Sud-est 
Jeunesse de secteur 35 500,00 € 500,00 € 

Week-End EssenCiel 

Cévennes 
Jeunesse de secteur 35 500,00 € 500,00 € 

WE KT Sud-Ouest Jeunesse de secteur 20 750,00 € 750,00 € 

WE KT Sud-Est Jeunesse de secteur 20 750,00 € 750,00 € 

WE KT Cévennes Jeunesse de secteur 20 750,00 € 750,00 € 

Aumônerie Sud-Ouest 

Ganges-Montpellier-St 

Hippolyte-Vigan 

Jeunesse de secteur 100 11 700,00 € 8 700,00 € 

Oxyjeunes Jeunesse National 50 2 200,00 € 2 200,00 € 

KT n'Air Jeunesse National 30 1 200,00 € 1 200,00 € 

Godcast Project Jeunesse National 40 4 400,00 € 4 400,00 € 

WE sportif Jeunesse National 120 5 400,00 € 5 400,00 € 

Assurances pour les 

événements  
Toutes 800 1 500,00 € 700,00 € 

Formations Sud-Ouest Formation 40 500,00 € 500,00 € 

Formations Sud-Est Formation 50 700,00 € 700,00 € 

Formations Cévennes Formation 70 900,00 € 900,00 € 

Formations Paris  Formation 30 400,00 € 400,00 € 

Déplacements de la 

coordination et des 

groupes 

Toutes   1 800,00 € 0,00 € 

Fonctionnement 

formateurs Nationaux  

Vidéo projecteur + 

Housse de transport 
  700,00 € 0,00 € 

Fonctionnement 

formateurs Nationaux  

Communication 

jeunesse affiches / 

Tracts … 

  400,00 € 0,00 € 

Total     36 150,00 € 29 450,00 € 

 

Financement 

total demandé  6 700,00 €   
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3. COORDINATION MISSION 

 

Daniel BRUGUIÈRE 
 

Membres de la coordination : Mme Catherine van de Hel et MM. Pierre Alméras, 

Daniel Bruguière, Philippe Girardet, Luc Malhautier, Pierre Mitchell, Hugh Wessel.  

Pilote de la coordination : Daniel Bruguière. 

Nombre de réunions durant l’année 2016 : 5 (13 février, 14 mars, 24 mai et 21 

novembre 12 décembre) 

Sujets traités durant l’année 2016 : 

- Le fonctionnement de la coordination et son cahier de charges.  

 

- La désignation de personnes accompagnant les postes d’évangélisation et 

mission exploratoire. Chaque accompagnant est encouragé à constituer un 

groupe de travail pour accomplir ce service. Ont été désignés en mars 2016 : 

Pierre Alméras  pour le poste de Marseille sud ; Philippe Girardet pour l’ERE 

de la Gironde, Peter Mitchell pour le poste de Paris et Daniel Bruguière pour 

la mission exploratoire de Toulouse Ouest. 

 

- Suivi du développement  des postes d’évangélisation et mission exploratoire.  

En ce qui concerne l’œuvre d’implantation à Toulouse, notre suivi nous a 

conduits en février 2017, à transmettre à la Commission Permanente un dossier, 

pour lui demander de soumettre au synode, le passage de cette œuvre du statut 

de mission exploratoire à celui de poste d’évangélisation. L’achèvement des 

travaux d’exploration, leur durée et les éléments  stratégiques d’implantation 

votés au synode de 2012 justifient que la question soit posée aujourd’hui. Les 

conclusions positives de l’exploration, la poursuite des études bibliques, le début 

des cultes, la prochaine location d’une salle, le renforcement de l’équipe 

missionnaire MTW, la bonne collaboration avec le CP de l’ERE de Sergent 

Vigné, l’engagement à temps partiel d’un pasteur de l’UNEPREF nous 

convainquent de continuer l’implantation en lui attribuant le statut de poste 

d’évangélisation. 

 

- Examen et accompagnement du projet « Unepref-Sénégal. » 

Nous avons reçu le Pasteur Bill Johnson qui nous a fait part d’une demande de 

formation théologique de pasteurs de l’Église Presbytérienne du Sénégal (ÉPS) 

dans le cadre de l’ITAO, Institut de Théologie de l’Afrique de l’Ouest au 

Sénégal. Le Pasteur Bill Johnson nous a exprimé son désir d’y répondre avec  

l’UNEPREF dans le cadre du Programme Missionnaire Commun de notre 

Union. La Coordination Mission a accompagné pendant 14 mois, les porteurs de 

ce projet dans leurs efforts de présentation de manière conforme aux exigences 

de la nouvelle structure, et du PMC. Au cours de cet accompagnement, les 

porteurs de projets se sont constitués en une équipe soutenue par l’ERE associée 

de Saint-Girons et ont intégré dans leurs objectifs, des actions en lien avec les 

Églises Protestantes du Sénégal avec lesquelles nous sommes en lien dans le 

cadre de la CEVAA.  
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Au terme de ce long travail, la Coordination Mission a considéré ce projet 

recevable comme proposition synodale et l’a transmis avec un unanime avis 

favorable à la Commission des Finances et à la Commission Permanente afin 

qu’il soit soumis au synode de mai 2017. 

 

- Examen et accompagnement du projet « Thaïlande 2017.» 

Encouragé par la Commission Permanente, le groupe porteur de ce projet, s’est 

adressé à la Coordination Mission pour être accompagné dans sa démarche. Le 

projet propose un voyage missionnaire de courte durée (2 semaines), destinée 

aux jeunes (18-25 ans), pour travailler en Thaïlande au sein d’un orphelinat 

accueillant des enfants handicapés. Ce projet est proposé par un groupe 

d’adultes membres d’Églises de l’UNEPREF. Le coordinateur des travaux de ce 

groupe est M. Mickaël Montés. Ce projet est à l’heure actuelle, soutenue par les 

ERE d’Alès et de Nîmes. 

La coordination a écouté les porteurs de ce projet et les a accompagnés en leur 

proposant différentes idées afin de favoriser l’implication de toutes les Églises 

de l’UNEPREF.  

Durant l’automne nous avons appris que ce voyage a dû être reporté à l’été 

2018, en raison de l’impossibilité des structures d’accueil en Thaïlande à 

recevoir les participants de ce projet en 2017. 

La Coordination Mission a transmis ce dossier à la Commission des Finances et 

à la Commission Permanente afin qu’il soit soumis au synode de mai 2017. 

Projets de travaux : 

- En 2017, la Coordination Mission a débuté un sondage par téléphone auprès de 

chaque Eglise de l’UNEPREF afin de prendre connaissance de la réalité de la 

vision missionnaire actuelle de l’Union pour mieux l’accompagner. 

 

- La Coordination Mission accompagne des actions stratégiques qui engagent 

notre Union pour 10 à 20 ans et qui doivent tenir compte d’engagements 

antérieurs, c’est pourquoi ses liens avec la Commission Permanente doivent être 

précisés dans les prochains mois. 

 

- La Coordination Mission reste à l’écoute de toutes les Églises ou groupes de 

l’UNEPREF qui souhaiteraient être accompagnés dans l’élaboration d’un projet 

missionnaire local ou plus éloigné. 

 

 

- Pour le budget 2018, on peut estimer les frais de fonctionnement de la 

Coordination Mission au même niveau qu’en 2017, soit 3300 €. 
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K. RAPPORTS DES CENTRES DE VACANCES 

1. GRIZAC « LE GAI SOLEIL ». 
 

David HUGON 

 
Association centre de vacances de Grizac « Le Gai Soleil » : 
 

Le centre de vacances de Grizac « Le Gai Soleil » est situé à Grizac dans le département 

de la Lozère. L’association est issue de l’Eglise réformée évangélique d’Alès. Le centre 

a été créé en 1949 et depuis chaque été deux sessions pour les enfants et les 

préadolescents sont organisées.  

Au mois de juillet 2017, nous accueillerons une session de colonie de vacances et un 

camp préados sous la direction des pasteurs Joël Landes et Lionel Jauvert, du 17 au 30 

juillet 2017. Prendre contact avec M. David HUGON au 06 32 13 98 56 ou à l’adresse 

mail : legaisoleil.grizac@orange.fr ou sur le site www.legaisoleil.org  

Un camp Aquarium aura lieu également au début du mois de juillet 2017 sous la 

direction du pasteur Pascal GONZALEZ. 
 

Nouveau !!!! 
 

Un mini camp pour tous est organisé du lundi 21 au jeudi 24 août 2017. Une colonie 

pour les adultes !!!!!!!!!!! Ce mini camp est organisé pour se retrouver pendant quelques 

jours pour se reposer, se ressourcer avant la reprise : détente, randonnée (ou marche), 

ressourcement spirituel, convivialité, amitié… 

Tous les matins, un temps d’aumônerie sera animé, pour la partie adulte par le pasteur 

Jean-Raymond STAUFFACHER et pour la partie enfant, par la pasteure Christiane 

STAUFFACHER. L’après-midi, différentes activités seront proposées. Les veillées se 

vivront en famille autour de jeux, animations… 

Prendre contact avec M. David HUGON au 06 32 13 98 56 ou à l’adresse : 

legaisoleil.grizac@orange.fr  

On vous demande de bien vouloir prier pour ces sessions qui s’annoncent, pour les 

équipes qui sont en train de se constituer et pour les enfants et préadolescents (et pour 

les adultes aussi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:legaisoleil.grizac@orange.fr
http://www.legaisoleil.org/
mailto:legaisoleil.grizac@orange.fr
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Le projet des Vacances pour 

Tous a pour objectif 

l’émancipation de la personne 

et privilégie l’implication et  

l’action collective. 

 

Affirmer un certain 

décalage 

La rencontre s’apparente à une 

démarche de découverte ;  

l’exploration « gratuite » de 

l’environnement peut aussi être 

un moyen d’affirmer sa 

différence et d’adhérer à la 

proposition de ne pas 

“consommer idiot” des produits 

sportifs, de loisirs ou de 

tourisme … 

 
Permettre à chaque enfant et à 

chaque adolescent, à chaque femme 

et à chaque homme de mettre en 

œuvre pleinement ses capacités 

intellectuelles, corporelles et 

sensibles dans toutes les situations 

de la vie sociale, économique, 

culturelle et politique et de 

participer à la construction d’une 

société plus juste et plus 

démocratique. 
 

Le projet des Vacances pour 

Tous a cherché à créer du 

sens, à promouvoir des 

valeurs et à regrouper les 

individus pour développer la 

vie sociale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LA BÉCÈDE 

 

Martine GALY 

 

 

LA BÉCÈDE 

48400 BASSSURELS 

SIÈGE SOCIAL : 1 RUE DU REPOS 30110 LA GRAND 

COMBE 

 

LA BÉCÈDE, les vacances qui changent la vie … 

Une autre idée des vacances partagées et 

populaires 

LA BÉCÈDE, C'EST UNE HISTOIRE POUR AUJOURD’HUI :  

Le partage du vivre ensemble face à la déprime sociale, 

c’est arriver à conjuguer enthousiasme et ouverture par 

une implication citoyenne et chrétienne. 

Depuis bientôt 60 ans, LA BÉCÈDE n’a jamais renoncé 

à proposer des vacances, des loisirs et du réconfort, du 

temps libre, des découvertes spirituelles  et du repos à 

partager entre tous. 

  1959  
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C'est une histoire pour demain : Quand on accueille des enfants il n’y a pas de 

place pour le renoncement à l’espérance car aujourd'hui comme hier la liberté c’est 

de pouvoir choisir où et avec qui respirer.  

La BÉCÈDE : A 907 mètres d’altitude, au cœur du Parc National des Cévennes, 

dans les forêts lozériennes d’Aire de Côte et du Marquairès, à proximité du Mont 

Aigoual (1 565 m.).  

La BÉCÈDE : En zone protégée classée au patrimoine de l’Unesco, où sapins, mélèzes, 

bruyères et genêts, schiste et granit, proposent une halte  pour une rencontre préservée 

entre les hommes et la nature.  

La BÉCÈDE : Un Hameau, une vieille ferme et 5 bâtiments d’un seul niveau, des 

constructions dispersées autour d’un large pré bordé par le torrent du Tarnon. 

La BÉCÈDE est une initiative protestante, une association loi 1901 agréé par la 

Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, spécialisée dans l’accueil et 

l’organisation de séjours de vacances depuis 1958. 

VACANCES POUR TOUS RÉCRÉATIVES ET LUDIQUES 

Temps libre et vacances partagées : Les vacances sont l’occasion de faire de 

nouvelles expériences permettant de se voir et de se montrer autrement.  

Les activités proposées ne sont pas une fin en soi, mais un facteur d’épanouissement, il 

s’agit pour LA BÉCÈDE de provoquer des rencontres, des découvertes, des échanges. 

Au programme, des activités ludiques, du sport, des moments spirituels, des grands 

jeux et des veillées exceptionnelles. 

SE CONSTRUIRE ET S’AMUSER : Une ambition récréative pour s’entraîner à gérer la vie 

quotidienne, pour apprendre une forme de vie sociale et une démarche citoyenne. 

DÉCOUVRIR : Une rencontre inédite avec de nouveaux espaces pour développer la 

curiosité et la créativité. 

SE REPOSER ET SE RESSOURCER : Un changement de rythme de vie, la recherche d’un 

équilibre adapté aux besoins de la croissance, du développement et de l’autonomie. 

DÉCOUVRIR ET SE REJOINDRE : Les valeurs protestantes et le message chrétien partagés 

dans un langage contemporain et dans un grand respect des consciences et des opinions. 

UN CADRE EXCEPTIONNEL 

Il suffit de passer le pont … qui enjambe le Tarnon …  

LA BÉCÈDE … de grands prés où coule une rivière entourée de montagnes, à la lisière 

de la forêt, au cœur du Parc national des Cévennes.  
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LA BÉCÈDE PROPOSE : 

- En été, des séjours en centre de vacances, pour des enfants et les jeunes de 6 à 

18 ans. 

- Tout au long de l’année, de l’accueil et de l’hébergement à la demande pour des 

groupes constitués. 

LA BÉCÈDE offre une capacité d'accueil et d’hébergement d'une centaine de 

personnes pour des séjours à la carte, en gestion libre, demi-pension ou pension 

complète, à l'occasion d'un séminaire, d’une retraite, d’un anniversaire, d’un 

mariage, d’une réunion de famille, pour un week end, pour quelques jours ou 

plus...  

 
 

 

3. CHALET LUM D’AMONT 
 

Maurice RAETZ 

 
Association LE PLANTAUREL. 

 

Elle a été créée en 1965.  

Elle a d’abord acheté puis revendu une vielle ferme à Serrelongue, petit hameau en 

Ariège, avant d’acheter un terrain aux Monts d’Olmes (Montferrier-Ariège) et de 

construire le Chalet LUM D’AMONT (Lumière d’en-haut) inauguré en 1974.  

Depuis cette période et jusqu’à aujourd’hui ce centre, d’une capacité de 65 places, est 

géré par l’association Loi 1901, reconnue d’intérêt général. Elle emploie un permanent, 

M Bernard Guiraud en CDI toute l’année et des saisonniers et accueille toute l’année 

des personnes, des familles et des groupes ainsi que des personnes handicapées. 

En 2016, les séjours ont généré 2563 nuitées contre 3299 l’année précédente. La 

conjoncture rend plus difficile la venue des classes de neige ou vertes et les séjours 

d’été. L’Association organise deux camps, un en hiver et un en été, dirigés par Mme 

Aline Maillard. 

Le C.A. modernise tous les ans l’état des locaux, par différents travaux ou changement 

du mobilier. 

L’été dernier, la salle à manger, et les rambardes ont été repeintes.  

Les bancs et tabourets ont été remplacés par des chaises et des armoires ont été achetées 

dans les chambres, coût total d’environ 8.000 €.  

Ces améliorations effectuées, le C.A. a été confronté à des questions de sécurité.   
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Le SSI (Système de Sécurité Incendie) a été endommagé par la foudre en octobre, Il est 

étant irréparable et  il a du être remplacé. Fin Janvier le nouveau système était 

opérationnel. Ce remplacement coûte environ 20 000 €.  

M Bernard Guiraud après 19 ans de service au chalet prend sa retraite le 31 Mai 2017.  

Nous cherchons un remplaçant.  

Le C.A. a rencontré une personne et les démarches sont en cours pour l’embaucher à 

3/4 temps. 

Les difficultés ne manquent pas mais avec la participation bénévole des membres du 

C.A. dans un esprit fraternel, des solutions sont trouvées et mises en place avec 

reconnaissance. 

 

4. CENTRE CARREFOUR BÉTHANIE 
 

En 1991 Béthanie fêtait son centenaire. D’autres œuvres actuellement sont à l’honneur. 

Fondation Rollin à Anduze pour les 150 ans, fondation John Bost en Dordogne… Des 

pasteurs au 19
e
  siècle ont été des serviteurs et bâtisseurs. Le pasteur Granier en 1891 

inaugura son œuvre ; le centre paroissial de Béthanie.  Nous sommes aujourd’hui les 

héritiers de cette œuvre, d’un parc d’un hectare et de plusieurs bâtiments.   

 

Depuis,  bien des hommes ont passé et œuvré à Béthanie. Des pasteurs, des laïcs ont 

successivement géré le centre.  Aujourd’hui, au carrefour de nouveaux projets la 

nouvelle équipe s’interroge sur son devenir. L’Église du Bougerlan, propriétaire de ce 

bien souhaite redonner à ce centre son but initial. A savoir un accueil pour les Églises, 

les jeunes, séminaires, scouts, conférences et rencontres. Local, régional, national et 

international.  

 

Notre démarche auprès des instances de l’UNEPREF  et du synode est d’avoir un 

accompagnement et soutien, afin de pouvoir faire de Béthanie un lieu de vie 

intergénérationnel sur une base chrétienne.  

Le conseil d’administration, le directeur et son équipe espèrent un soutien manifeste et 

d’encouragement pour donner au Centre Béthanie un avenir prospère et de bénédiction. 

Le déroulement de la convention nationale de l’UNEPREF à Béthanie est une belle 

démonstration.  
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L. RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR 
 

 

Gérard Kurz 
 

1. Vous savez tous que 2016 a été une période de transition notamment financière 

puisque 2016 est la première année où il n’y a plus de dépenses et recettes 

régionales et qu’il n’y a plus non plus de gestions financières séparées pour la CGE 

et la CNJ par exemple. Toutes ces sommes ont été uniformisées dans un seul poste 

budgétaire que chaque église paie en fonction du temps complet ou partiel de son 

pasteur. 

Dans ce poste budgétaire nous allons retrouver l’action pastorale c’est-à-dire tout ce 

qui permet à un pasteur d’assurer son ministère, l’action commune qui permet à 

l’Union de développer l’évangélisation, la mission, l’édification, l’aide aux pasteurs 

retraités, etc.… et l’administration de l’Union qui permet de faire en sorte que 

l’Union existe et puisse aider l’ensemble des églises membres de l’Union et être 

présente à l’extérieur de l’Union ; FPF – DEFAP – CNEF – CMER pour ne citer 

que ceux-là. 

 

C’est donc pendant l’année 2016 que nous avons pu vraiment étudier comment cette 

restructuration nous a permis de fonctionner. 

C’est ce que je vais tenter de vous dire ci-dessous.   

 

Le budget 2018 que je dois vous présenter pendant ce synode va bien entendu 

prendre en compte le résultat 2016. 

La commission financière a donc présenté à la Commission Permanente un budget 

2018 en baisse au niveau des recettes, donc une baisse sur les postes budgétaires du 

fait également qu’il y a toujours des provisions données par les anciennes régions 

pour des projets qui à la fin de leurs protocoles pourraient se retrouver dans les 

postes budgétaires.  

Je vous présente également les comptes et bilan 2016 arrêtés au 31 décembre 2016.  

  

2. Le compte financier 2016 : Pour l’année 2016 qui était comme je vous l’ai dit une 

année de découverte, nous avons réussi à être positifs et au-dessus de notre budget 

puisque le compte de résultat présente un solde positif de 18 632 Eur.  

Sur une dépense totale de 1 359 269 Eur, nous avons donc un résultat positif  qui va 

nous permettre, si le synode l’approuve, de dépenser un peu plus pour vos projets 

validés pour 2017.  

La commission des Finances et la commission Permanente vous proposent 

d’affecter ces 18 632 Eur de la façon suivante : 5 000 Eur sur notre provision pour la 

Convention  2019 et 13 632 Eur sur le fonds Projets - Solidarité créé au synode de 

2016 pour permettre d’aider les Églises dans leurs projets ou dans leurs difficultés 

passagères.  

 

Analysons de plus près ce compte financier : 

 

A/ Les dépenses 

 

Les dépenses en 2015 étaient de 1 113 579 Eur et nous avons dépensé en 2016 

1 359 269 Eur sachant que nous avons pris en charge les dépenses de la CGE envers   
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les Églises Postes d’évangélisation ou postes CGE en solidarité nationale et les 

dépenses demandées par les régions et l’ensemble du programme Jeunesse avec le 

formateur National Jeunesse. Cette augmentation ne peut donc pas être significative, 

elle nous apprend pour l’avenir. 

 

Nous avons décidé avec le Commission des finances de vous proposer cette année 

de nouveaux tableaux qui permettent de mieux séparer dans le compte de résultat 

2016 ce qui dépend des 4 axes de nos finances : Action Pastorale – Action 

Commune – Administration et Contributions aux institutions. 

Vous avez donc dans le récapitulatif des dépenses la part de chacun de ces 4 axes à 

savoir : 

Action Pastorale : 539 543 Eur soit 57% de nos dépenses 

Administration de l’Union : 83 860 Eur soit 9% de nos dépenses 

Action Commune : 293 350 Eur soit 30% de nos dépenses 

4% de nos dépenses servent aux contributions des institutions auxquelles nous 

sommes affiliés 

Je laisse exprès à part les transferts de charge puisque nous recevons des sommes 

d’organismes ou de particuliers qui nous demandent d’en faire un usage exclusif 

pour une action qui amène un résultat à Zéro pour l’Union, les recettes étant égales 

aux dépenses. 

 

Il faut noter d’autre part cette année que pour la première fois depuis longtemps la 

participation de l’Union à la cible « DEFAP » qui est toujours de 10 000 Euros a été 

plus que les années précédentes remboursée par les Églises qui ont donné pour le 

DEFAP 7 412 Eur. Je ne peux que vous remercier tous de l’effort que cela 

représente et qui nous permet de ne pas en prendre trop d’argent sur l’action 

commune pour combler notre déficit vis à vis de cette organisation dont nous 

sommes membre fondateur, je vous le rappelle.  

 

B/ Les recettes 

 

Les recettes effectives sont de 1 377 901 Eur.  

Nous avons aussi placé les recettes dans les 4 axes définis pour les dépenses de 

façon à pouvoir vous présenter les résultats nets (recettes – dépenses) de façon à 

pouvoir savoir où nous allons dans chaque axe. 

 

Je tiens à préciser que chaque Église a fait l’effort nécessaire pour payer son poste 

budgétaire et ceci pendant toute l’année 2016 et nous les en remercions vraiment. 

Bien sûr, nous avons pris dans les provisions des régions les sommes nécessaires 

pour payer les projets en cours.  

Logiquement il n’y a plus de provisions de l’ancienne CGE, nous devons donc de 

nouveau provisionner pour 2017 l’argent nécessaire au fonctionnement pastoral des 

postes d’évangélisation. 

 

La Commission des finances ainsi que la Commission permanente vous proposent 

d’approuver ce compte financier (ordre du jour n° 1) et d’affecter le solde créditeur 

de  l’exercice 2016 soit 18 632 Eur  au fonds de Projets - solidarité pour 13 632 Eur 

et aux provisions pour la convention  2019 pour  5 000 Eur dans l’ordre du jour n°2. 

Cette affectation aux fonds Projets - Solidarité  va vous permettre en synode d’être 

sans doute un peu plus souple sur l’acceptation de certains projets présentés même si 

le fds n’a pas vocation à être dépensé en un an.  



 SYNODE NATIONAL DE MONTAUBAN - 2017 

 

L-3 

 

3. Le Bilan au 31/12/2016 est en augmentation de façon tout à fait logique du fait du 

renforcement de l’action commune par l’apport des postes d’évangélisation et des 

projets en cours ainsi que des provisions nécessaires aux fonctionnement de 2017, 

soit une augmentation de 367 892.08 Eur par rapport à 2015.  

 

A l’actif Nous avons versé plus de caution pour des loyers du fait des loyers payés 

par l’Union pour les pasteurs dépendant de l’Union : Président – Formateur jeunesse 

– Pasteur itinérant. Nous retrouvons bien entendu sur nos livrets d’épargne l’argent 

remis par les régions et qui nous servent progressivement pour les projets en cours 

selon les protocoles définis avant 2015.  

 

Au passif Il y a eu création du fonds de solidarité et du fonds d’implantation 

d’Églises. L’emprunt pour l’achat de Cenon a baissé de 18 397 Eur.  

Les provisions 2016 prennent en compte des sommes reçues pour les projets en 

cours:  

- 56 421 Eur pour le complément retraite –  

- 13 788 Eur en vue de la Convention de 2019 et des manifestations du 500
ème

 

anniversaire de la Réforme. 

-  7 567 Eur pour les amendes de l’URSSAF  

-  28 952 Eur de Dons privés consacrés au paiement du salaire de Ch. Nicolas en 

tant que conférencier en dehors de son mi-temps d’aumônier, sommes 

n’appartenant pas à l’Union directement. (Pris en compte en transfert de 

charges) 

- Les autres provisions reçues des régions ou en prévisions des frais 2017 pour les 

postes d’évangélisation et enfin la provision pour le poste de formateur national 

Jeunesse. 

 

4. Projet de budget 2018 

 

Comme je vous l’ai indiqué dans l’introduction,  la Commission financière et la 

Commission permanente vous proposent un budget 2018 dont le poste budgétaire 

sera en diminution par rapport au budget 2017 et au poste budgétaire 2017 voté en 

2016. Ce budget 2018  reprend l’ensemble des éléments du résultat 2016 à savoir : 

 

1/ Prendre en compte les postes des pasteurs dans les Églises affiliées dite 

« adultes » (Action Pastorale). 

2/ prévoir les sommes nécessaires pour l’administration et le travail de l’Union 

(Administration et Contributions). 

3/ Prendre en compte les besoins en solidarité de l’ensemble de l’Union et prioriser 

les besoins des Églises dites « Postes d’évangélisation affiliées ou non et mettre en 

place les projets votés en synode (Action Commune). 

 

Seul ce 3
ème

 point  peut être fluctuant en fonction des projets qui seront votés 

pendant ce synode.  

 

Au vu de tout cela, le poste budgétaire 2018 peut être proposé au synode en 

diminution de 2% et serait de 38 301 Eur, montant qui pourra être révisé en fonction 

des votes de projets pendant le synode.  

 

Dans ce budget 2018, il est prévu les mêmes postes administratifs et nationaux 

(Président, secrétaire de l’Union, stagiaire, Nuance, comptable et paie, Formateur 

Jeunesse) sauf le poste de pasteur itinérant qui se devait d’être provisoire et n’a pas   
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vocation à être renouvelé en 2018. De leur côté les Églises sont considérées avoir 

leurs pasteurs au même titre qu’en 2016, il n’est pas possible à ce jour de confirmer 

les changements pastoraux de 2018.  

Nous sommes sur une action pastorale de 620 500 Eur soit 61% du budget, une 

administration de 83 400 Eur et des contributions de 51 700 Eur soit 12% du budget. 

Enfin à ce jour je prévois une action commune de 392 900 Eur (27%) qui peut 

évoluer en fonction des projets validés. Soit un total de 1 270 300 Eur. 

 

L’ordre du jour vous invite à voter ce projet du budget 2018 pour un montant de 

1 270 300 Eur faisant apparaitre un poste pastoral à temps plein de 38 301 Eur. 

 

 

 

 

 

 

5. Ordres du jour 

 

ORDRE DU JOUR N°1 : Le Synode National & Général réuni à Montauban du 12 au 

14 Mai 2017 approuve le Compte financier 2016 et donne quitus à Gérard Kurz, 

administrateur et trésorier de l’Union Nationale. 

 

ORDRE DU JOUR N° 2 : Le Synode National & Général réuni à Montauban du 12 au 

14 Mai 2017, décide d’affecter de bénéfice de l’exercice 2016 pour 5 000 Eur à une 

provision pour la convention  2019 et 13 632 Eur au fonds de Projets - solidarité. 

 

ORDRE DU JOUR N° 3 : Le Synode National & Général réuni à Montauban du 12 au 

14 Mai 2017, après avoir entendu le projet de budget pour l’année 2018, adopte ce 

budget pour un montant total de 1 270 300 Euros et un poste pastoral de 38 301 Eur. 
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Compte de résultats 2016 

Analytique Postes  Dépenses 2016 

ACTCOM Charges locatives 58 339 

ACTCOM Salaires & charges Pasteurs Union 67 774 

ACTCOM Salaires & charges Pasteurs Poste d'évangélisation 100 242 

ACTCOM Frais Camps Jeunesse 10 064 

ACTCOM projets solidarité            -  

ACTCOM Projet Montpellier 19 600 

ACTCOM Projet Paris 31 850 

ACTCOM Projets St Hilaire et régionaux 24 750 

ACTCOM projet Bordeaux 14 000 

ACTCOM Projet Aumônerie d'Alès  4 800 

ACTCOM Projet Massy 13 600 

ACTCOM Projet Rodez 11 700 

ACTCOM Projets St Quentin 3 900 

ACTCOM Intérêt de prêt immobilier 7 693 

ACTCOM Frais Pasteurs Itinérants 7 413 

ACTCOM frais formateur national 6 770 

ACTCOM frais de synode et Convention 40 620 

ACTCOM subventions Nuance, etc. 9 358 

ACTCOM complément retraite 30 437 

ACTCOM aide pasteurs retraités 1 292 

ACTCOM provisions et amortissements 26 971 

ACTPAST subventions CDM / Pastorales 14 858 

ACTPAST premier établissement 1 101 

ACTPAST déménagements 9 247 

ACTPAST salaires charges 545 502 

ACTPAST chèques cadeaux 5 460 

ACTPAST familles pastorales 3 850 

ADMIN Salaires & charges Employés Union 51 900 

ADMIN Fournitures administratives  1 680 

ADMIN assurances 6 966 

ADMIN déplacements 16 253 

ADMIN Poste téléphone 1 691 

ADMIN impôts et taxe 5 370 

CONTRIB FPF 19 350 

CONTRIB Défap 11 700 

CONTRIB fac jean Calvin 8 000 

CONTRIB participations CNEF CMER 2 210 

CONTRIB Subvention  SSGKF 13 400 

TRFCHG Dons Ch. Nicolas 23 890 

TRFCHG transfert charges Salaires 77 300 

TRFCHG transfert charge 48 368 

  

 1 359 269 
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résultats nets: recettes moins dépenses 

Analytique Postes nets 2016 

ACTCOM Intérêt du prêt immobilier 5 507 

ACTCOM complément retraite 31 729 

ACTCOM frais de synode 4 557 

ACTCOM Frais & salaires Pasteur National 75 620 

ACTCOM Frais & salaires Pasteur Poste d'évangélisation 52 632 

ACTCOM Frais Camps Jeunesse 128 

ACTCOM projets solidarité  60 017 

ACTCOM subventions Nuance, etc. 9 358 

ACTCOM Charges locatives 37 883 

ACTCOM provisions et amortissements 26 971 

ACTPAST premier établissement 1 101 

ACTPAST subventions CDM / Pastorales 14 858 

ACTPAST déménagements 9 247 

ACTPAST salaires charges 505 027 

ACTPAST chèques cadeaux 5 460 

ACTPAST familles pastorales 3 850 

ADMIN Frais & salaires employés Union 51 900 

ADMIN Fournitures administratives  1 680 

ADMIN assurances  6 966 

ADMIN déplacements 16 253 

ADMIN Poste téléphone 1 691 

ADMIN impôts et taxe 5 370 

CONTRIB FPF 19 350 

CONTRIB Défap - don Défap 4 288 

CONTRIB fac jean Calvin 8 000 

CONTRIB participations CNEF CMER 2 210 

TRFCHG transfert charge 8 190 

  
949 459 

  Postes  recettes 2016 

ÉGLISES Contributions  Églises  958 926 

CONTR Subventions             -   

ADMIN Produits Financiers 9 165 

 
Solde 18 632 
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BILAN A LA FIN DE L’EXERCICE 2016 
 

   ACTIF  

Numéros et libellés des comptes 2015 2016 

2050 Site Internet 3 862,08 2 896,56 

2113 Constructions acquises 617 497,99 617 497,99 

2183 Matériel Informatique & Photocopieur 19 087,49 19 587,49 

2815 Amortissement matériel informatique -16 598,64 -17 255,04 

2748 Prêt pour immobilier ERE Marseille 12 000,00 10 800,00 

2755 Cautionnement versé 2 155,00 9 005,00 

4687 Contribution des Églises (créances) -3 073,87 0,00 

5071 BNP PARIBAS Dépôts à terme 20 000,00 20 000,00 

5120 CNE MARSEILLE 122 872,60 123 794,15 

5121 BNP - PARIBAS Compte Chèque 5 447,35 5 439,87 

5122 Société Générale Compte Chèque 30 252,94 41 192,81 

5123 Société Générale Compte sur livret 93 593,67 428 641,08 

4091 Avances sur dépenses au comptant 792,80 10 500,00 

4860 Charges constatées d'avance (ex: Logiciel compta) 0,00 3 681,58 

  

  

      

TOTAUX 907 889,41 1 275 781,49 

 
    PASSIF 

Numéros et libellés des comptes 2015 2016 

1062 Réserve du fonds immobilier 269 488,99 269 488,99 

1063 Fonds de roulement 151 271,98 162 120,75 

1064 Fonds immobilier 50 117,16 65 451,94 

1065 Fonds Solidarité 0,00 13 019,91 

1066 Fonds Implantation Églises 0,00 12 176,54 

 
      

1530 Provisions pour complément retraite 56 421,11 56 421,11 

1531 Provisions URSSAF 7 567,34 7 567,34 

1533 Provisions Dons Ch Nicolas 21 718,80 28 952,80 

1534 Provisions Convention et Diverses Manifestations 24 426,51 13 788,23 

1540 Provisions Restructuration 0,00 282 829,54 

1570 Provisions SSGKF 1 400,00 2 000,00 

1581 Provisions pour Soutien aux postes d'évangélisation 2 500,00 40 000,00 

1582 Provisions CNJ et camps Jeunesse 0,00 25 186,89 

1583 Provisions Site Internet 450,00 450,00 

1585 Provisions pour Formateur National Jeunesse 1 582,05 705,32 

 
      

1640 Emprunts Immobiliers Société Générale 216 300,99 197 903,45 

4310 Sécurité sociales: URSSAF 48 832,00 50 788,00 

4371 Mutuelle Santé 11 865,96 0,00 

4373 Retraite complémentaire 19 280,87 20 507,00 

4686 Charges Diverses à payer 20 766,84 0,00 

4870 Produits constatés d'avance (Photocopieur) 878,90 7 791,00 

 
Résultat de l'exercice 3 019,91 18 632,68 

        

  TOTAUX 907 889,41  1 275 781,49  
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Budget Prévisionnel UNEPREF 2018 

Analytique Postes de dépenses 2018 

ACTCOM Charges locatives 61 500 

ACTCOM Salaires & charges Pasteurs Union 43 350 

ACTCOM Salaires & charges Pasteurs Poste d'évangélisation 102 700 

ACTCOM Frais Camps Jeunesse 10 000 

ACTCOM projets solidarité 2 500 

ACTCOM Projet Montpellier 14 000 

ACTCOM Projet Paris 30 000 

ACTCOM Projets St Hilaire et régionaux 24 750 

ACTCOM projet Bordeaux 14 000 

ACTCOM Projet Aumônerie d'Alès 4 800 

ACTCOM Projet Massy 13 600 

ACTCOM Projet Rodez 11 700 

ACTCOM Projets St Quentin 3 900 

ACTCOM Intérêt de prêt immobilier 6 200 

ACTCOM Frais Pasteurs Itinérants 0 

ACTCOM frais formateur national 7 000 

ACTCOM frais de synode et Convention 3 000 

ACTCOM subventions Nuance, etc. 8 000 

ACTCOM complément retraite 30 800 

ACTCOM aide pasteurs retraités 1 100 

ACTCOM provisions et amortissements 0 

ACTPAST subventions CDM / Pastorales 15 000 

ACTPAST premier établissement 1 100 

ACTPAST déménagements 10 000 

ACTPAST salaires charges 585 000 

ACTPAST chèques cadeaux 5 500 

ACTPAST familles pastorales 3 900 

ADMIN Salaires & charges Employés Union 53 000 

ADMIN Fournitures administratives  1 000 

ADMIN assurances 7 000 

ADMIN déplacements 15 000 

ADMIN Poste téléphone 2 000 

ADMIN impôts et taxe 5 400 

CONTRIB FPF 17 000 

CONTRIB Défap 10 000 

CONTRIB fac jean Calvin 9 000 

CONTRIB participations CNEF CMER 2 300 

CONTRIB Subvention  SSGKF 13 400 

TRFCHG Dons Ch. Nicolas 0 

TRFCHG transfert charges Salaires 78 000 

TRFCHG transfert charge 43 800 

 
Total Budget 1 270 300 
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Budget Prévisionnel Net (recettes moins dépenses) 

Analytique Postes nets 2018 

ACTCOM Intérêt du prêt immobilier 6 800 

ACTCOM complément retraite 31 900 

ACTCOM frais de synode 2 000 

ACTCOM Frais & salaires Pasteur National 44 050 

ACTCOM Frais & salaires Pasteur Poste d'évangélisation 55 200 

ACTCOM Frais Camps Jeunesse               

ACTCOM projets solidarité  79 250 

ACTCOM subventions Nuance, etc. 8 000 

ACTCOM Charges locatives 41 500 

ACTCOM provisions et amortissements               

 ACTPAST   premier établissement  1 100 

 ACTPAST   subventions CDM / Pastorales  15 000 

 ACTPAST   déménagements  10 000 

 ACTPAST   salaires charges  544 500 

 ACTPAST   chèques cadeaux  5 500 

 ACTPAST   familles pastorales  3 900 

ADMIN Frais & salaires employés Union 53 000 

ADMIN Fournitures administratives  1 000 

ADMIN assurances 7 000 

ADMIN déplacements 15 000 

ADMIN Poste téléphone 2 000 

ADMIN impôts et taxe 5 400 

CONTRIB FPF 17 000 

CONTRIB Défap - don Défap 3 000 

CONTRIB fac jean Calvin 9 000 

CONTRIB participations CNEF CMER 2 300 

TRFCHG transfert charge             

  
949 800 

 
Postes recettes 2 018 

ÉGLISES Contribution  Églises  941 800 

CONTR Subventions                 

ADMIN PRODUITS FINANCIERS 8 000 

 
Total recettes 949 800 
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M. RAPPORTS DES AUMÔNERIES 
 

1. AUMÔNERIE HOSPITALIÈRE ALÉSIENNE  

 

Charles NICOLAS 
 

L'année 2016 a vu l'aboutissement presque achevé de 3 années de réflexion et de travail 

pour donner à notre aumônerie une base ecclésiale plus large. L'impulsion de départ a 

été double : le retrait de la clinique Bonnefon en termes de soutien du poste d'aumônier 

et la préconisation de la commission nationale de tendre vers un format Fédération 

protestante de France (FPF). 

 

Ce travail a déjà été présenté et approuvé par l'AG de l'Union réformée d'Alès (URA)
1
 

en mars 2015. Il l'a de nouveau été lors de l'AG de mars 2016. Celle-ci "délègue la 

gestion de l'aumônerie hospitalière à la Commission locale d'aumônerie, selon le Cahier 

des charges conforme aux directives de la FPF". Cette nouvelle commission est 

composée de deux membres de chacune des 6 Églises protestantes membres de la FPF 

du secteur alésien : les deux Églises réformées, l'Église baptiste, l'Église adventiste, 

l'Église méthodiste et le poste de l'Armée du Salut
2
. La précédente commission, appelée 

Comité d'Union aumônerie (CUA), composée de délégués des deux Églises réformées, 

est mise en sommeil. Elle sera sollicitée pour l'évaluation quinquennale de l'aumônier 

en janvier 2017. 

 

La nouvelle commission s'est réunie pour la première fois le 18 mai ; puis le 14 juin, le 

20 septembre et le 9 novembre. Le 9 décembre 2016, une rencontre a eu lieu entre le 

conseil presbytéral de l'EPU d'Alès et notre nouvelle commission, dans le but de mieux 

se connaître. Il est possible de dire que nous explorons là un chemin nouveau, dans un 

paysage en partie inédit. Notre désir est que cela puisse permettre un enrichissement 

mutuel et un développement de notre témoignage. 

 

Durant l'automne, un courrier a été adressé à l'ensemble des Églises protestantes du 

Bassin alésien de Santé
3
 pour faire connaître cette évolution, proposer de nous inviter à 

parler de l'aumônerie, proposer aussi aux Églises qui le voudraient d'accorder un soutien 

financier, même modeste, si possible régulier. Plusieurs Églises ont répondu, ce qui a 

été pour nous un grand encouragement. Nous avons aussi demandé à chaque Église de 

nommer une personne "relais d'aumônerie" qui serait chargée de nous signaler toute 

personne effectuant un séjour dans un établissement de soin. 

 

En même temps que ces initiatives particulières, le travail régulier s'est poursuivi, au 

jour le jour. L'aumônier et les 17 visiteurs bénévoles visitent 11 établissements 

régulièrement. La majorité des visiteurs bénéficient d'un temps de formation continue et 

d'un groupe de parole mensuel. 

  

                                                           

1 Les membres de cette AG sont ceux des deux CP réformés alésiens (EPU et ERE) et les membres de 

la commission d'aumônerie (CUA). 

2   Il est à noter que toute nouvelle aumônerie qui se crée doit avoir ce format fédératif "FPF". Plusieurs     

aumôneries existantes ont déjà vécu cette évolution qui devrait paraître tout à fait normale et légitime. 

3 Le Bassin alésien de Santé couvre le nord de la Gardonnenque, les Cévennes, la Basse-Lozère, la 

Basse-Ardèche et le nord du département du Gard jusqu'à l'Uzège. 
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L'aumônier participe à des temps de présentation pour les élèves aides-soignants et 

infirmiers avec ses collègues catholiques et musulmans. Il est également membre du  

Comité de réflexion éthique de l'hôpital et de celui de la clinique Bonnefon. Ce travail 

correspond à un mi-temps rémunéré par le Centre hospitalier d'Alès. Charles NICOLAS 

a par ailleurs un autre mi-temps d'enseignant itinérant, soutenu par des dons. 

 

Notre ministère nous met quotidiennement en présence de beaucoup de souffrance, mais 

également de beaucoup de reconnaissance. 

 

2. AUMÔNERIE DES PRISONS 

 

Richard DAHAN, pasteur    Jean-Claude WALRAWENS 
Aumônier Régional            Aumônier Régional Adjoint 
 

 

 

Fédération Protestante de France 

Aumônerie des Prisons 

Région Pénitentiaire d’Occitanie 

Année 2015-2016 

 
La Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Toulouse (DISP) couvrait les 

deux régions administratives Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon, aujourd’hui c’est 

une seule région : Occitanie.  

 
Dans chaque établissement un, voire plusieurs aumôniers, exercent leur ministère, au 

nom de la Fédération Protestante de France, et des Églises locales qui les missionnent. 

Il y a 190 établissements pénitentiaires en métropole et en Outre-mer. L’aumônerie 

protestante y compte 320 aumôniers (20 % d’entre eux ne sont pas membres d’une 

Église adhérente à la FPF).  

Dans la Région Occitanie : 35 aumôniers protestants présents dans 18 prisons. 

 
- SITUATION DE L’ÉTAT DES PRISONS EN FRANCE : 

Resté sous la barre des soixante mille pendant les années 1990, et passé sous les 

cinquante mille en 2001, le nombre de détenus a augmenté depuis, parallèlement à 

l’importance prise dans la vie politique par le thème de l’insécurité. La situation est 

considérée comme critique (70.000 personnes détenues en août 2016) par les syndicats 

de personnels pénitentiaires et de magistrats, avec des entassements de détenus jugés 

particulièrement graves dans les maisons d’arrêt. 

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dénonce l’insalubrité de certains 

établissements pénitentiaires de notre pays.  

Il est urgent de poursuivre les efforts quant aux peines alternatives. 

L’enfermement n’est pas toujours la meilleure solution. Il faut imaginer d’autres voies 

pour que la réinsertion soit réussie. C’est ce que prônent depuis des années les 

aumôneries, avec le support d’associations, telle l’Arapej.    

 
- LE RECRUTEMENT DES AUMÔNIERS : 

Il se fait au sein des Églises, membres de la Fédération Protestante et associés.  
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Des conseils presbytéraux ont le souci d’inscrire ce ministère dans le cahier des charges 

du pasteur, ou de discerner et d’appeler un membre laïc. 

Nous demandons à notre Église de prendre très au sérieux ce recrutement, en 

            ’   ô                                                              ’     .  

Les aumôniers sont portés par l'Église locale et les unions ou fédérations d'Églises qui 

les envoient. Elles doivent aussi se souvenir qu'elles se sont engagées à soutenir leur 

ministère. 

 
- FORMATION : 
* Rencontre régionale à Carcassonne : « le milieu carcéral et la santé » ; et à 

Perpignan, avec un Juge d’application des peines.  

* Formation technique et administrative reçue à la Direction Interrégionale des Services 

Pénitentiaires. 

* Groupes de parole pour les aumôniers (Nîmes et Toulouse) autour d'un 

psychothérapeute.  

* Sessions de formation continue, suivies à la faculté de théologie de Strasbourg. 

Possibilité d’obtenir un diplôme universitaire.  

* Concernant les aumôniers tziganes (nombreux dans notre région), une journée 

annuelle de formation est organisée avec l’Église « Vie et Lumière ». 

 

- BIBLES DISTRIBUÉES AUX PERSONNES INCARCÉRÉES : 
Une nouvelle édition (traduction « Parole de vie »), imprimée en noir et blanc, avec une 

solide introduction, vient d’être éditée, en collaboration avec l'aumônerie catholique.  

La Bible distribuée à bon escient dans les prisons est souvent reçue avec reconnaissance 

par les personnes détenues. Elle est utilisée lors des groupes de parole, les méditations, 

ou une lecture plus personnelle. Il est toujours étonnant lors de ces partages, de 

découvrir la richesse des interventions des détenus.  

 

- JOURNÉES NATIONALES PRISONS : 

Prochaines JNP sur le thème « Prison : vivre enfermé ». Les aumôniers rejoignent un 

collectif d’associations. C’est l’occasion d’appeler les Églises locales à organiser avec 

les aumôniers différentes manifestations : «  culte prison », avec offrande qui pourrait 

être destinée à l’achat des Bibles ; groupes de réflexion toutes générations confondues ; 

conférences, expositions, témoignages ; inviter et sensibiliser les autorités. 

 

- AU CŒUR DE LA CITÉ L’AUMÔNERIE DES PRISONS EST PRÉSENTE :  

L’exemple de Toulouse est parlant.  

- A l'initiative conjointe des trois aumôneries prisons, hôpitaux et armées s'est 

développé un consensus générant la création du pôle toulousain de la Fédération 

Protestante de France, en lien avec la pastorale évangélique. 

- Une semaine de la fraternité, soutenue par la préfecture de région et la municipalité, 

articule en septembre 2016 des soirées portes ouvertes anglicane, bouddhiste, 

catholique, israélite, musulmane, orthodoxe, protestante, pour présenter non seulement 

des lieux de culte, théologies et rites, mais aussi les activités ( sociales, culturelles, 

éthiques, humanitaires, culturelles etc.…) des communautés et des fidèles dans le cadre 

de la laïcité. 

 

- RENCONTRES IPCA (Association internationale des aumôniers de prison chrétiens) : 

a) Marie-Hélène Bonijoly, aumônier à Nîmes, a participé à Rome, à un congrès 

européen.  

Le thème : « Minorités en prison : enfermé, isolé et seul. » 

Trois interventions l’ont marquée :  
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- Pourquoi et comment prendre soin des minorités religieuses ? Proposition d’un 

« musée de l’empathie » avec l’expérience de « marcher avec les chaussures de l’autre » 

(se mettre dans la peau). 

-  Une action menée par les membres de l’Église Vaudoise à Lampedusa : mobilisation 

sur les plans juridiques  et matériels avec l’ouverture d’un  centre pour mineurs, et les  

trois couloirs humanitaires (Liban, Éthiopie, Maroc) pour faire venir des migrants en 

contournant l’activité illégale des passeurs.  

- Conférences : l’une sur la vulnérabilité des détenus présentant des difficultés : langue, 

compréhension du système carcéral, santé, psychologiques, sociales … augmentant le 

risque de récidive. L’autre sur la notion d’identité : « qui suis-je, qui est Jésus ? ».  

b) Une délégation s’est rendue en Australie à un rassemblement mondial IPCA. Le 

thème : « Raconter notre histoire », a amené les aumôniers à échanger sur leur parcours 

en évoquant leur regard sur les détenus et les prisons, selon le pays, l’administration, et 

les évolutions possibles.   

Débats : sur le développement de la justice restaurative, démarche alternative à 

l’approche purement rétributive. Et sur relations avec les religions autres que le 

christianisme. 

 

- TÉMOIGNAGES :  

A la suite de l’attentat contre le prêtre Jacques Hamel, Brice Deymié, l’aumônier 

national des prisons, a envoyé un message, il y a eu quelques réponses « à chaud » des 

aumôniers de notre Région : 

 

* Merci pour ces mots très justes.  

Être vigilants tout en restant des passeurs d’évangile: vigilants envers nous-mêmes et 

envers ceux que nous côtoyons dans l’exercice de notre délicat ministère, et témoins de 

la parole d’amour et de paix reçue du Christ. 

Merci pour le soutien que nous pouvons nous apporter les uns aux autres ainsi qu’à nos 

frères aumôniers des autres religions. 

Cette période que nous vivons est vraiment très troublée et troublante. Mais ensemble, 

en nous soutenant, nous pourrons continuer notre mission d’écoute et 

d’accompagnement, à l’intérieur des murs et auprès de notre entourage. 

Que Dieu nous accompagne sur ce difficile mais passionnant chemin. 

* Oui vraiment, je sens un réel durcissement dans le cadre de la prison et surtout de ce 

que nous représentons pour ces jeunes musulmans ! Cet après-midi même, deux jeunes 

m'ont regardé avec suspicion, mais leur ayant serré la main et leur disant bonjour j'ai eu 

le droit à un merci ! 

Je ne ressens pas de crainte pour moi-même, mais il nous faut prier pour créer des 

"ponts de dialogue " apprendre à se connaître. " Je sens plus que jamais que le travail 

d'aumônerie est essentiel,  être là pour eux, afin de  briser les murs de séparation qui se 

construisent inlassablement.  

 * Merci Brice pour ton message ! Quel beau ministère nous avons .... porter cette parole 

d'espérance  à ceux qui se sentent rejetés!  

A tous  bon courage  "que la joie du Seigneur soit votre seule force ! " 

* Hier à Perpignan, lors de notre culte avec les détenus de la maison d’arrêt et ceux du 

C.D, partage autour des évènements de St Etienne-du-Rouvray. Prise de conscience que 

chacun à son rôle à jouer. Ne pas sombrer dans la haine, l’amalgame, les raccourcis. Ne 

pas céder à la peur, mauvaise conseillère qui nous pousse à des réponses irrationnelles. 

Être des porteurs d’espérance dans les conversations sur le sujet… « Vous êtes le sel de 

la terre… vous êtes la lumière du monde… »  
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* Depuis Nice le climat à VLM est lourd. Le meurtre de ce prêtre touche les détenus 

qui, maintenant sont catastrophés. Les musulmans m’ont accroché positivement,  

exprimant une souffrance profonde. Ce qu’ils ont dit devant les surveillants était d’une 

haute intensité et m’a touché. 

J’étais leur aumônier, au même titre que le leur. J’espère que cette dynamique de 

reconnaissance mutuelle se retrouvera au niveau de tous au quotidien. Je crains  

quelques manifestations avec certains d’origine chrétienne qui réagissent mal 

verbalement pour l’instant. 

 

Ces témoignages mettent en lumière le rôle des aumôniers  à l’intérieur des murs des 

prisons, et au cœur de la Cité : ils sont témoins qu’une Parole peut transformer les 

situations, passerelles invitant les différents cultes à se rencontrer pour tenter l’amorce 

d’un dialogue, disciples portant une Parole de résistance, à contre-courant de l’ambiance 

mortifère. 

Puissent les Églises encourager ses ministres, et les accompagner dans la proximité de 

la rencontre et de la prière.      

 

3. AUMÔNERIE AUX ARMÉES  

 

Pierre LEDENT 
 

Voici les dernières activités des aumôniers de notre Union d'Église depuis le dernier 

synode : 

 

Héry RANDRIANALISON :  

Mission : embarqué en Méditerranée Orientale 2 mois : de septembre à novembre 2016 

et 1 mois et 1/2 : mi-février à fin mars 2017. L'été prochain il doit quitter Brest pour 

regagner la base navale de Toulon. 

 

François KRIEGER : 

De novembre 2015 à février 2016 : Opération Extérieure en Centrafrique. 

En 2016 accompagnement des soldats sur Opération Intérieure sentinelle surtout durant 

les fêtes (Noël). 

Visites aux blessés  de la Légion Étrangère et à l'hôpital Laveran.  

Garde avec les Marins Pompiers de Marseille : Accompagnement sur les lieux 

d’interventions (accidents, feux, blessés). 

Participation avec les autres aumôneries militaires (Catholique, Israélite, Musulmane) 

sur la Laïcité. 

Prochaine Opération Extérieure Juin 2017 MALI. 

 

Vincent BRU:  

4 mois en Côte d'Ivoire à cheval sur les années 2016 et 2017. 

 

Marc SCHMITT : 

Embarquement sur navire du 15 novembre 2015 au 1
er

  avril 2016. 

Méditerranée, Mer Rouge, Océan Indien puis Golfe Persique. 

Héliportage sur plusieurs navires. 

Mise ne place d’une cellule Médico-psychologique où Marc a tenue toute sa place, par 

l'écoute, la prière et le culte du dimanche. 

Réunion tripartite avec les aumôniers musulmans et catholiques. 

Accompagnement de 32 bouddhistes qui n'avaient pas d'aumônier.  
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Marc est à la retraite depuis le 1
er

 mai 2016, et il est aumônier citoyen dans les Hautes-

Alpes. Il doit partir en février en mission : embarquer pour un tour du monde avec le 

bâtiment école des officiers. Environs 3 mois de février à mai, en tant qu'aumônier 

Opérationnel. 

 

Pierre LEDENT : 

Il est parti d'avril à octobre 2016 au sud Liban et en ce moment en Polynésie Française 

pour une mission de deux mois depuis le 31 janvier 2017. A l'été 2017  il doit rejoindre 

sa nouvelle affectation en célibataire géographique pour deux ans à Clermont-Ferrand. 

Lilia et les enfants resteront à Grenoble. 
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N. RAPPORT DES FORMATEURS NATIONAUX JEUNESSE 

 

Harriette SMIT et Joël LANDES 

Le travail des Formateurs jeunesse, Landes Joël et Smit Harriëtte, se décompose en 

quatre missions principales. Pour chacune de ces missions, nous vous faisons un bref 

aperçu de notre situation : 

Formation : Au cours de l'année 2016, la tendance des formations a été à la 

personnalisation. Joël Landes a fourni un travail de recherche sur la pédagogie du projet 

qui s'est décliné en trois formations, une par région. A la suite de ces rencontres, ont été 

formulé des besoins faisant évoluer la formation vers une forme de coaching, de conseil 

catéchétique. Cette nouvelle formule a été expérimentée avec l’Église de Marseille 

Friedland. En parallèle de ces rencontres contextualisées, Joël Landes a démarré une 

réflexion sur l'usage de la narration en catéchèse et sur l'inter-générationnel. 

Matériel catéchétique : L'équipe d'administration constituée de 8 personnes de la 

Plateforme de Ressource Jeunesse a fourni un gros travail de réflexion pédagogique 

dans la première partie de l'année 2016. A partir du moins d'octobre, une mise en veille 

de leurs travaux a été causée par la mobilisation de Joël Landes pour la mise à jour du 

site internet de l'Union. Ce travail important a permis la mise en place du forum de la 

Plateforme de Ressources Jeunesse  maintenant actif. A l'occasion du lancement du 

forum, l'équipe d'administration s'est réorganisée pour que chacun puisse poursuivre sa 

collaboration au projet en mettant ses compétences en valeur.  

Animation Nationale : Harriëtte Smit a accompagné le développement des Week-end 

Essentiels. Des rencontres régionales organisées par les Églises locales. Le but de ces 

rencontres est double : il consiste à favoriser les relations entre les jeunes et de les 

encourager à participer aux rencontres nationales. Quelques autres faits marquants : lors 

de la Convention deux projets nationaux on été formulés : la mise en place d'un site 

d'information culturelle ayant une approche chrétienne et la mise en place de 

"patrouilles solidaires" pour coordonner une aide humanitaire dans une perspective de 

témoignage. Le Week-end Oxyjeunes a besoin de renouveler son équipe et son projet. 

Nous sommes à la recherche de personnes qui souhaiteraient s'impliquer dans 

l'animation de ce temps fort inaugurant l'année scolaire des jeunes. Et si vous ne l'avez 

pas encore vu, rendez-vous sur le site youtube pour regarder le clip "Godcast Blues", 

résultat du travail de réflexion et de création du Godcast Project, le séjour qui se déroule 

entre Noël et le jour de l'an. Enfin, Harriëtte et Joël ont visité plusieurs Églises (Le Mas 

d'Azil, Mulhouse, Meaux, ...) pour les encourager dans leurs efforts de mise en route 

d'activités de jeunesse. 

Communication : Le site internet jeunesse a ouvert ses portes en novembre 2016. Il y a 

encore peu d'activités mais Joël et Harriëtte travaillent pour que le site puisse offrir aux 

jeunes de nos Églises un lieu de mise en commun et de partage de ressources. Nous 

recherchons un jeune adulte compétent avec les plateformes Joomla! ou désireux de les 

découvrir pour nous donner un coup de main et permettre des mises à jour plus 

régulières. 
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Projet ‘Oasis’ : Pendant nos activités jeunesse nationales (WE-sportif + Oxyjeunes) 

nous avons mis en place le projet « Oasis ».  Une tente avec des gros fauteuils où les 

jeunes peuvent aller se reposer, discuter, rigoler, demander une prière, échanger… 

Un projet qui donne un plus pour l’équipe de l’organisation du weekend. L’Équipe 

Oasis est là pour prendre du temps avec les jeunes et leur accorder de l’attention 

pendant leur séjour afin qu’ils se sentent pris en compte individuellement dans leurs 

besoins spirituels.  

L’équipe Oasis est composée du pasteur Joël Landes et de la diacre Harriette Smit en 

tant que référents. Ils se sont adjoints le pasteur Fabio Genovez et Samuel Gonin et la 

stagiaire Ruth Arce. 

Notre équipe a été sollicitée par les jeunes pendant le dernier weekend Sportif et 

Oxyjeunes pour des échanges sur ce qu’ils vivent de positif, pour partager leurs 

difficultés ou pour leurs questions au niveau de la foi. 

Signalons également qu'Harriëtte et Joël sont invités à participer aux travaux de la 

Coordination Édification. 
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O. RAPPORT DU PASTEUR ITINÉRANT STÉPHANE KOUYO 

Rappel des lieux d’engagements principaux du PIK 

- Accompagner et favoriser l’intégration des Églises nouvellement entrées dans 

l’Union. 

- Visiter les pasteurs et/ou les Églises en étant mandaté par la Commission des 

Ministères ou en collaboration avec la Coordination Vocation. 

- Proposer des temps d’information sur la nouvelle structure et ses conséquences 

pratiques dans la vie des communautés. 

- Répondre aux invitations des Églises. 

1 : LES ÉGLISES ASSOCIÉES :  

Les visites que j’ai faites dans les Églises de Meaux, St Laurent-du-Pape et Thiers 

m’ont permis de constater qu’elles sont maintenant dans une nouvelle phase de leur vie 

depuis leur sortie de l’EPUdF. Il s’agit pour elles de réinvestir la mission première de 

toute Église locale : être là pour les habitants de leur ‘’territoire’’. J’ai bien discerné 

qu’elles en sont toutes conscientes et veulent s’y employer. Aussi l’Union doit y être 

partie prenante, en les soutenant de façon concrète. 

2 : VISITES AUX AUTRES ÉGLISES DE L’UNION : 

J’ai pu faire des visites dans quelques Églises, en réponse à leur invitation. A chaque 

fois il a été question de conduire une réflexion sur un sujet donné : - ‘’La triple vocation 

de l’Église Universelle, son application dans l’Église locale et au niveau individuel’’ ; 

‘’L’évangélisation selon Jésus – Pour un témoigne plus fécond’’ ; ‘’L’athéisme et le 

paradoxe de l’athéisme pratique de chrétiens – Entre ceux qui ne croient pas en Dieu et 

ceux qui y croient et vivent comme s’il n’existait pas‘’. Ces interventions se sont le plus 

souvent accompagnées du culte. 

Des visites ou des coups de fil à certaines Églises du Sud-Ouest notamment ont laissé 

percevoir un sentiment d’abandon. Je pense que la mise en place des visiteurs fraternels 

devrait, à terme, atténuer ce sentiment au sein de nos communautés les plus isolées. 

3 : LA NOUVELLE STRUCTURE : 

Je suis au service de la Coordination Vocation et à ce titre je participe à la mise en place 

des visiteurs fraternels.  J’ai aussi participé aux réunions de l’équipe de pilotage de la 

restructuration et à certains aspects de leurs travaux. 

Joël Landes et moi avons préparé et proposé une journée de secteur sur le thème : ‘’Une 

Vision pour Servir Dieu – au niveau personnel, dans l’Église locale et avec l’Union’’. 

Cette journée a été faite à Alès et attend d’être reproduite dans d’autres Églises. Nous 

l’avons mise en place pour les paroissiens de nos communautés. Elle est conçue comme 

un moyen pour eux de se familiariser un peu plus avec la nouvelle structure. Mais c’est 

aussi et surtout un bon outil pour les aider à s’impliquer vraiment au service du 

Seigneur dans leur Église. 

CONCLUSION : 

Deux suggestions. Si possible : 

- Mettre en place un plan (sur un temps donné) qui aurait pour but l’amélioration, 

dans nos Églises, d’une capacité identifiée comme nécessaire pour vivre une 

dimension particulière de leur vocation. 

- Mettre en place un projet qui permette aux Églises qui ne peuvent pas avoir de 

pasteur de se maintenir et de continuer d’assumer leur vocation. 
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P. RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION « NUANCE 

PUBLICATIONS » 

 

Paul-Aimé LANDES 
 

 
Nuance Publications est une association « Loi 1901 » étroitement liée à l'Unepref. 

L'objet de l'association est ainsi rédigé dans l'article 2 de ses statuts : « L'Association a 

pour but de propager et de maintenir, notamment au sein des Églises (Protestantes) 

Réformées Évangéliques de France, la foi évangélique telle qu'elle est exprimée dans 

les confessions de la Réforme et les principes fondamentaux résumés dans la 

déclaration de foi de 1872. 

Dans ce but, elle publie le Journal « Nuance », édite diverses publications et gère un 

site internet. » 

 

Une Convention bipartite (*) précise la nature des liens qui unissent Nuance 

Publications à l'Unepref. Dans le cadre de la restructuration, il devient nécessaire de 

retravailler cette convention pour que Nuance Publications s'inscrive, à sa juste place, 

dans la politique générale de communication-information-édition de l'Union, et apporte 

ainsi sa contribution au projet global. 

   

 A) Le mensuel « Nuance » : 

Pour la cinquième année consécutive nous terminons l'année avec un solde positif (+ 

1244,04 €) (**). C'est un sujet de reconnaissance, mais une préoccupation subsiste 

cependant car le nombre des abonnés « payants » est en baisse (***). 

Pour la survie du journal, nous avons besoin de l'aide de tous. Merci à vous, délégués 

synodaux, d'œuvrer pour que le mensuel Nuance soit porté par la prière de toutes nos 

communautés et pour que les membres actifs de nos Églises aient à cœur de promouvoir 

le journal. 

 

 B) Les Éditions : 

En 2016, les dépenses ont été minimes du fait qu'il n'y a pas eu d'éditions nouvelles. 

L'année 2017 devrait voir la parution du dernier classeur « Promesses de fête » pour les 

temps liturgiques qui se situent autour de Pâques (Rameaux, Ascension, Pentecôte). 

Les ouvrages qui nous sont les plus demandés restent : les classeurs liturgiques, ainsi 

que les fiches théologiques. 

 

 C) Le Site internet: 

En visitant le site internet Nuancemag (http://www.nuancemag.fr), vous pouvez 

consulter des archives du journal. Vous avez en effet à votre disposition des numéros 

complets que vous pouvez télécharger en intégralité. Évidemment les numéros en cours 

ne seront archivés sur le site internet qu’au bout de six mois. 

Le site internet permet aussi à des personnes qui ne sont pas abonnées (et qui ne 

connaissent pas le journal) de le découvrir et de lire certains articles du numéro en cours 

(l’éditorial, la page jeunesse et la page nationale)... 

 

Merci à toutes les équipes qui œuvrent pour Nuance (comité de rédaction, comité 

édition, collaborateurs et amis divers,  comité directeur).  

http://www.nuancemag.fr/
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Merci à l'Union nationale pour son fidèle soutien financier. 

Merci au Seigneur qui veille depuis de longues années sur le mensuel de l'UN. Qu'Il 

nous accorde sagesse, joie et audace pour accomplir au mieux notre mission. 

 

(*) Dans cette convention, 

Nuance Publications s'engage : 

– à publier, chaque mois les nouvelles des Églises et des ministères spécialisés 

– à donner un écho, dans ses colonnes, des thèmes abordés dans les synodes 

– à publier des informations émanant de diverses instances de l'Unepref 

– à envoyer gratuitement le journal à un certain nombre de personnes en lien avec 

l'Union 

– à éditer et diffuser des ouvrages destinés à l'information, l'édification ou la 

formation des fidèles. ... 

L’U       s'engage : 

– à apporter un soutien financier correspondant à un mi-temps (salaire + charges) 

 

(**) Nombre d'abonnés payants : 649 en 2012 / 690 en 2013 / 641 en 2014 / 627 en 

2015 / 584 en 216 

 

(***) Journal Nuance – Exercices financiers 2011 à 2016 : 

2011 :           = 24019 €  D        = 27807 €  Solde = -  3788 € 

2012 :           = 24549 €  D        = 18297 €  S     = + 6252 € 

2013 :           = 32084 €  D        = 27811 €  Solde = + 4273 € 

2014 :           = 43665 €  D        = 42322 €  Solde = + 1343 € 

2015 :           = 33638 €  D        = 33353 €  S     = + 0285 € 

2016 : Recettes = 34056 €  Dépenses = 32812 €   Solde = + 1244 € 
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JOURNAL NUANCE                           COMPTE FINANCIER 2016 

 

N° de 

compte 
Intitulé du compte 

Budget 

2016 
Réalisé Différence 

6063000 
Fournitures, entretien & petit 

équipement 
50.00 269.99 + 219.99 

6064000 Fournitures administratives 100.00 77.60 - 22.40 

6110010 Sud-Routage 1 800.00 1 612.09 -187.91 

6110040 Concepteur Barcelona & Co. Journal. 9 500.00 9 476.40 -23.60 

6110041 
Concepteur Barcelona & Co. Site. 

Entretien 
500.00 424.80 -75.20 

6110050 Print-Team. 16 500.00 15 927.38 -572.62 

6110070 Frais pour abonnements 700.00 563.80 -136.20 

6180010 Subventions diverses 500.00 376.92 -123.08 

6182000 Insertion Annuaire FPF 80.00 82.40 +2.40 

6234000 Frais exceptionnels    

6251100 Déplacements Administration 500.00 
 

-500.00 

6251300 Déplacements Rédaction 1 000.00 142.90 -857.10 

6263000 Routage La Poste 4 000.00 3 716.90 -283.10 

6263100 Frais Postaux 100.00 28.12 -71.88 

6270000 Frais bancaires 100.00 113.05 +13.05 

     

 TOTAL CLASSE  6 35 430.00 32 812.35 +2 617.65 

     

7060010 Abonnement Normal 16 580.00 14 355.50 -2 224.50 

7060020 Abonnement Réduit 1 800.00 420.50 -1 379.50 

7060050 Abonnements + dons ERE 2 000.00 2 067.00 + 67.00 

7060060 Abonnement de soutien 5 500.00 7 319.50 +1 819.50 

7088010 Produits de Publicité. 3 000.00 2 239.00 -761.00 

7088020 Produits de Publicité. Année précédente  124.00 +124.00 

7400000 Subvention d’exploitation. UNEPREF 6 000.00 6 000.00 00.00 

7550000 Dons abonnés 400.00 
 

-400.00 

7550020 Dons UNEPREF 
  

 

7560000 Cotisations 100.00 63.00 - 37.00 

7600000 Produits financiers 50.00 104.19 +54.19 

7700000 Produits exceptionnels  406.10 +406.10 

7810000 Reprise sur provisions 
 

957.60 +957.60 

     

 TOTAL CLASSE  7 35 430.00 34 056.39 -1 373.61 

 

Différence : +  1 244.04 € 

 

Crédit Agricole au 31/12/2016 :   4 111.14 €     

Livret A au 31/12/2016 :   27 102.90 €  (dont dotations provisions 4 042.40 €) 

 

Nombre d’abonnements réglés en 2016 :  

Normaux :   392      Soutien :   142        Réduits :   15      ERE :   35 

Nuances gratuits envoyés chaque mois :   144  
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JOURNAL NUANCE              BUDGET 2017 
 

N° de compte Intitulé du compte Budget 

6063000 Fournitures, entretien & petit équipement 50.00 

6064000 Fournitures administratives 100.00 

6110010 Sud-Routage 1 800.00 

6110040 Concepteur Barcelona & Co. Journal. 9 800.00 

6110041 Concepteur Barcelona & Co. Site. Entretien 450.00 

6110050 Print-Team. 16 300.00 

6110070 Frais pour abonnements 600.00 

6156001 Participation local archives 400.00 

6180010 Subventions diverses 400.00 

6182000 Insertion Annuaire FPF 85.00 

6234000 Frais exceptionnels  

6251100 Déplacements Administration 200.00 

6251300 Déplacements Rédaction 300.00 

6263000 Routage La Poste 4 000.00 

6263100 Frais Postaux 50.00 

6270000 Frais bancaires 120.00 

   

   

 TOTAL CLASSE  6 34 655.00 

   

   

7060010 Abonnement Normal 16 000.00 

7060020 Abonnement Réduit 455.00 

7060050 Abonnements + dons ERE 2 300.00 

7060060 Abonnement de soutien 7 500.00 

7088020 Produits de Publicité. 2 700.00 

7400000 Subvention d’exploitation. UNEPREF 5 000.00 

7550020 Dons UNEPREF  

7560000 Cotisations 100.00 

7600000 Produits financiers 100.00 

7700000 Produits exceptionnels  

7810000 Reprise sur provisions 500.00 

   

   

 TOTAL CLASSE  7 34 655.00 
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NUANCE ÉDITIONS    COMPTE FINANCIER 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DÉPENSES    

    

   

Frais postaux  76,80 

frais bancaires  138,60 

frais confection boîtes fiches 6,99 

 

    

 Total Dépenses : 222,39 

    

 

RECETTES    

 

    

Ventes 794,00 

Remboursement frais d'envoi 18,50 

 

    

 Total Recettes : 812,50 

    

 

    

 SOLDE POSITIF 590,11 

    

 

    

Soldes bancaires : Caisse d'Épargne  1 808,02 € 

          Crédit Agricole         815,11 €  
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LE DOCUMENT DE VÉRIFICATION DES COMPTES « NUANCE 
PUBLICATIONS» SERA DISTRIBUÉ EN SÉANCE 
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Q. RAPPORTS DU DÉFAP ET DE LA CEVAA 

 

1. DÉFAP 
 

Jean-Luc BLANC 
 

En préalable, il convient de préciser que ce rapport n’est en rien le rapport d’activité du 

Défap qui est à votre disposition, mais qui est tellement volumineux que, même à l’AG 

du Défap, on ne le lit pas ! Il faut bien comprendre que les activités du Défap, portées 

par plus de 15 personnes salariées à Paris, environ 70 envoyés dans divers pays, des 

bénévoles en France ou à l’étranger, des Églises sœurs avec lesquelles nous sommes en 

partenariat et les Églises de France, sont pour le moins étendues !  Vous comprendrez 

aisément qu’il soit difficile de résumer ce que font toutes ces personnes en France ou à 

l’étranger ! 

 

Pour ce rapport, je m’en tiendrai donc à quatre points tirés de notre programme 

d’action. Si j’ai fait ce choix, c’est parce qu’au cours de l’année écoulée, j’ai été 

questionné sur ces sujets par l’un ou l’autre d’entre vous ou qu’une paroisse de 

l’Unepref m’a invité pour en parler. 

 

 LA FORMATION THÉOLOGIQUE 

 

Parmi toutes nos actions de formation théologique, j’en relèverai deux : le programme 

de diffusion des Bibles NBS à des étudiants en théologie et le partenariat avec la faculté 

d’Aix.  

 

Le programme de diffusion des Bibles NBS qui vise à offrir une Bible d’étude à un 

maximum d’étudiants se poursuit à mesure que les fonds sont disponibles.  Les Bibles 

sont toujours accompagnées d’une série de cours donnés par un professeur  qui 

représente les Églises de France et personnalise ces dons. En 2016, plusieurs centaines 

de Bibles ont ainsi été offertes. Je tiens ici à remercier les paroisses de l’Unepref qui ont 

participé à ce projet. 

 

Les partenariats entre facultés de théologie ont pour but d’ouvrir nos facultés à d’autres 

manières de faire de la théologie et vice-versa. Aujourd’hui, où de plus en plus 

d’Églises doivent accueillir des populations étrangères, il nous paraît essentiel que la 

formation de nos pasteurs ne reste pas « franco-française ». Pour ne vous donner qu’un 

exemple qui concerne l’Unepref puisque c’est elle qui en est à l’origine : avec la Faculté 

Jean Calvin d’Aix en Provence, nous avons initié un partenariat avec la faculté de 

l’Église Presbytérienne du Cameroun. Pour l’instant, il s’agit d’échanges de professeurs, 

mais nous espérons aller plus loin. Et comme la formation théologique ne peut pas être 

isolée de la mission de l’Église, à partir de là, peut-être l’Unepref développera t-elle  des 

relations avec certaines communautés presbytériennes camerounaises si proches d’elle 

théologiquement et présentes à Marseille, Lyon, Paris… 

 

 L’ISLAM 

 

Nous sommes tous convaincus que l’Islam pose un défi essentiel aux Églises 

aujourd’hui. Face à la diversité incroyable de l’Islam, il n’y a pas une seule forme de   
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relation. Entre les extrémistes wahhabites que l’on trouve de plus en plus en Afrique et 

les musulmans soufis qui se disent  « disciples de Jésus », il y a un monde !  Pour 

réfléchir à cette problématique et pour aider les Églises à sortir de l’équation 

« musulman = arabe » ou « musulman = adversaire », le Défap est en train d’organiser 

deux colloques : l’un au Cameroun confronté à la fois à l’Islam extrémiste et à l’un des 

Islam les plus tolérant, et l’autre en France. Ces colloques organisés en partenariat avec 

le CEPCA (Fédération Protestante Camerounaise) réuniront des chercheurs autour de la 

question des extrémismes religieux. 

 

Bien entendu, au-delà de ces colloques le Défap soutient de nombreux projets d’Églises 

ou de facultés de théologie dans les régions à forte majorité  musulmane : Maroc, 

Tunisie, Égypte, Djibouti, Liban, Syrie, Cameroun, Sénégal...etc. Le Défap soutien les 

initiatives de ces Églises qui essaient à la fois de dialoguer avec les musulmans et de 

témoigner de leur foi auprès d’eux. La tension n’est pas toujours évidente, mais 

justement sur ce point, certaines Églises d’Afrique  auraient beaucoup à nous 

apprendre ! 

 

 ENVOYÉS 

 

Depuis qu’il existe, le Défap a toujours envoyé des missionnaires. La forme et le 

contenu des missions varient selon les moments de l’histoire, mais  il n’y a  jamais eu 

de mission sans missionnaire ! Aujourd’hui, les échanges prennent des formes multiples 

au point qu’il devient difficile de faire des typologies.  Pour résumer, on peut cependant 

les classer en plusieurs catégories : les Services Civiques, les Volontaires de la 

Solidarité Internationale, les pasteurs, les professeurs de théologie (envois de courtes 

durée), les boursiers, les « missions techniques de courte durée ». Certains de ces 

envoyés le sont en partenariat avec d’autres missions, d’autres sont envoyés  par le 

Défap seul, d’autres encore dans le cadre de la Cevaa. A cela, il faut rajouter tous les 

échanges de paroisses, de groupes de jeunes, d’éclaireurs...etc. que le Défap aide à  

mettre en place.  L’envoi de personnes a des conséquences très intéressantes en France 

en ce qu’il a conduit le Défap à développer des relations très stimulantes avec les 

missions évangéliques ou pentecôtistes qui ont besoin de lui pour envoyer certains de 

leurs missionnaires.  

 

 LA MISSION EN FRANCE  

 

Parmi tous les points que je n’ai pas abordés, il y a la mission en France qui nous paraît 

pourtant devoir être plus que jamais au centre de nos préoccupations. Le Défap est 

engagé  dans plusieurs projets en France dont le programme Mosaïc que vous 

connaissez bien, mais aussi la formation permanente des pasteurs en collaboration avec 

la CPLR, le soutien à des projets locaux, à des initiatives de groupes de  jeunes...etc. Le 

Défap intervient aussi régulièrement dans toutes les paroisses ou rassemblement 

d’Églises qui le demandent pour les stimuler pour la mission. 

 

Plus que jamais, nous sommes convaincus que le slogan de la Cevaa « la Mission de 

partout vers partout » est d’actualité et c’est ce que nous essayons de mettre en œuvre 

au nom des Églises qui nous confient ce mandat. 
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2. CEVAA 
 

Michèle VAYTET 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CEVAA À SÈTE AU LAZARET 

18 AU 26 OCTOBRE 2016 
 

 

L'Assemblée générale de la Cevaa a lieu régulièrement tous les deux ans. Cet automne 

2016, elle a réuni au Lazaret à Sète, 64 délégués de 23 pays différents, délégués 

d'Afrique ; des Iles : Polynésie, Calédonie, Maurice, Réunion ; d'Uruguay ;  d'Europe : 

France Italie Suisse, ainsi qu’une trentaine de personne : partenaires, invités, 

intervenants, etc. 

Lors de cette Assemblée, la Cevaa a renouvelé ses autorités. C'est une femme laïque  

qui a été élue à la présidence de la Communauté : Madame Henriette Mbatchou, de 

l’Église Evangélique du Cameroun. La nouvelle Présidente de la Communauté, 

l’Assemblée a également élu un nouveau Conseil Exécutif. 

De plus, l’Assemblée Générale a reconduit, pour un nouveau mandat de quatre ans, le 

Secrétaire Général de la Cevaa, M. Célestin Kiki. Le pasteur Kiki, déjà en poste depuis 

huit ans, effectuera ainsi son dernier mandat. 

 

Les délégués à l’Assemblée ont aussi étudié et adopté de nouvelles orientations 

budgétaires qui mettent davantage l’accent sur la vie communautaire. La priorité sera 

donc donnée aux actions communes, ainsi qu’aux projets Jeunesse. 

L’Assemblée Générale a fait un premier bilan positif de l’Action Commune « Familles, 

Évangile et cultures dans un monde en mutation ». 

 

Dans son premier message à la Communauté, la Présidente a invité tous les délégués de 

la 9
ième

  Assemblée Générale à être les relais de notre Action Commune « Familles, 

Évangile et Cultures dans un monde en mutation ». Toutes les Églises sont encouragées 

à entreprendre des actions, même si leur région n’a pas encore bénéficié d’un séminaire 

sur l’Action Commune. De plus, la Présidente a vivement invité toutes les Églises 

membres à collaborer afin que les nouvelles orientations financières soient réalisées. 

Elle a enfin convié toutes et tous à œuvrer pour une Communauté encore plus 

dynamique dans l’action, le partage et le témoignage. 
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R. LISTE DES PASTEURS ET DES DIACRES DANS L’UNION 

NATIONALE 
 

 PASTEURS TITULAIRES EN EXERCICE 

 

 a) Ayant été consacrés          ’                            

 

BERGESE  Annie  ERE Aix-en-Provence II   2015 

BLANC  Pierre  La Grand ‘Combe    2005 

BLISSON  Patrick  La Bastide sur l’Hers     2012 

BORDES  Bernard Le Mas d’Azil/Rieubach/Camarade   2001 

BRUGUIERE  Daniel  St-Hippolyte du Fort-Monoblet  2016 

BURY   Clémence Lambesc     2009 

DU PLOOY   Corneille Berre Marignane Vitrolles   2012 

GIRARDET  Philippe Massy-Antony    2012 

GONIN  Samuel Alès II      2012 

JACOT  Pierre-Alain  Fédération Montagne des Cév.  2011 

KABO   Samuel Alès I      2014 

KOUYO  Stéphane Itinérant     2016 

LEE   Taesik   Rodez      2016 

RARIJASON   Sandratana  Montauban Saint-Martial I   2010 

REGRUTO  Serge  Le Vigan     2011 

STAUFFACHER Christiane  St Christol-lez-Alès et environs  2016 

VERCIER  Pierre  St-Jean-de-Maruéjols/Les Vans  2010  

VAN VEELEN Wouter Anduze / Le Bougerlan          01/2015 

 

Pasteurs-évangélistes 
ALMÉRAS  Pierre  St Hilaire de Brethmas   2015 

FOUCACHON Samuel Poste d’Évangélisation Paris   2013 

GONZALEZ  Pascal  Toulouse     2014 

LANDES  Joël  Formateur National Jeunesse   2015 

STAUFFACHER  Jean-Raymond Montpellier     2016 

TOUREILLE  Marc  Aix-en-Provence I    2014 

 

Pasteur spécialisé 

NICOLAS  Charles Aumônier hospitalier sur Alès  2004 

 

Pasteurs associés 

AZEVEDO           Marcos APMT   Plan de Cuques 2016 

BROCK Christopher MTW     Toulouse ouest 2016 

GENOVEZ Fabio APMT 

                                                             Secteur Ganges-LeVigan-Montpellier         2016 
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JOHNSON  William PEF  Saint Girons    2016 

KIKI    Célestin CEVAA                2009 

MITCHELL  Pierre  MTW            Toulouse et Toulouse ouest 2013 

X Bruce  MTW  Nîmes    2012 

SICOLI  Paulo  APMT  Pas des Cévennes  2016 

TEODORO DA SILVA    Juarez     APMT             Montauban 2016 

WESSEL                    Hugh  MTW   

 

Pasteurs d’Église associée 

BOUILLON  David  Saint Laurent du Pape 

PETER  Jean-Yves Mulhouse-Riedisheim    

SARRAN   Alex   Lyon  

           

            b) N'ayant pas été consacrés 

 

Pasteurs proposants 

CALVOT  Timothée Marseille Sud      2011 

GESKE   André  Marseille Friedland    2016 

JAUVERT   Lionel  St Quentin en Yvelines   2014 

SCHNELLER   Denis  Nîmes      2015 

 

 CANDIDATS 

 

 Candidat Pasteur (accepté, en attente de proposanat) 

VERMESSE  Franck  

 

  DIACRES  
 

Diacres nationaux associés 

BROWN  David  FPF (Mosaïc)     2014 

SMIT   Harriette Aix-en-Provence    2015 

VOS   Nelly  Marseille Friedland    2007 

 

  MEMBRES DE L’ÉQUIPE MTW 

 

GILDARD  James   Toulouse ouest   2002 

SWANSON  Joël   Le Vigan  (stagiaire)   2016  

 

 PASTEURS EN MISSION EXTÉRIEURE
(1)

 OU EN DISPONIBILITÉ
(2)

 

 

BLANC
(1) 

 Jean-Luc      100 boulevard Arago 75014 Paris 

BOS Gérard
(2)

                225 rue du Temple 30870 St Come et Maruéjols 

BRIENEN
(2)

 Dik      Schonekampstraat 27773 cv Hardenberg Pays-Bas 

BRU
(1)

 Jean-Philippe      33 avenue Jules Ferry 13100 Aix-en-Provence 

BRU
(1) 

 Vincent      2 rue de la Chagnée 17620 Echillais 

DÉJARDIN
(2)

 Joël         2 rue Charles Abel 57000 Metz 

FALLAS
(2)

 MICHEL   
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FINES
(2)

 Gérard Maison de Retraite EHPAD de Labahou 350 

Chemin du Château 30140 Anduze 

JOHNER
(1) 

 Michel      l'Ouvière av. Alexandre Philip 13710 Fuveau 

KELLER Patrick
(2) 

  Foyer Chrétien « Le Phare » - 133 Rue Farrari 

13005 Marseille 

KRIEGER
(1) 

 François  35 Rue Raymond Teisseire – résidence Lardin 2 

Bât B 13009 Marseille 

LEDENT
(1) 

 Pierre  Résidence Les Bruyères N° 23, 37 Bis Route du 

Pavillon 38760 Varces 

RANDRIANALISON
(1) 

Héry   5 rue Henri Salaün 29200 Brest 

SCHLUCHTER
(2)

 Antoine        La Cure 1885 Chesières Suisse 

TRIQUENEAUX
(2)

 Sylvain      59 rue Pixérécourt 75020 Paris 

 

  PASTEURS À LA RETRAITE 

 

AUCEPS Alain (1935)      21 rte de St Pierre 81360 Montredon Labessonnié 

BERGESE Daniel (1951)  11 Rue des Frères Arrue 13370 Mallemort 

BERNADEL Max (1928)   14 Rue Pierre Toesca « La Pousterle » 26110 Nyons 

BERNARD Jean-Luc (1938)  2 rue du 8 mai 30350 Lézan 

BOYER Eugène (1926)    Roussanes 47320 Lafitte sur Lot  

CORNUZ Alfred (1923)   Peupliers 13 av. Bourlaud 33140 Villenave d'Ornon 

GIORDANELLA J.Claude (1937) 92 Av. du Général de Gaulle 33190 Gironde sur 

Dropt 

GUIBAL Roger (1922)   chemin du Château de la Simone 13590 Meyreuil 

JERDAN William (1944)   30W050 Mulberry Court Warrenville, IL  60555 USA 

KUHN Hubert (1949)   262 rue Brussière 30140 Boisset et Gaujac 

LANDES Paul-Aimé (1953)  Place de l'Église 30140 Miallet 

LEWIN Anthony (1939)   12 rue Principale 86270 Coussay les Bois 

LONGEIRET Maurice (1927)  29 rue du Dr Acquaviva 13004 Marseille 

MACOIN Jean-Marc (1939)   143 r. Hournots 40200 Ste Eulalie en Born 

PICARD Édouard (1922)   3 Plan d'Auvergne 30120 Le Vigan 

RAETZ Maurice (1946)   4 bis rue des Roîtelets 31830 Plaisance du Touch 

ROURE Rémi (1952)  Hameaude Maruéjols 30580 St Just et Vacquières 

TEISSIER Pierre (1933)  Le Vignal 48160 Le Collet de Dèze 

UNGER Pierre (1945)   197 Chemin de Monac 30140 Bagard 

VASCONCELOS Paulo (1951)  Boubau 30110 Lamelouze   

WEILER Daniel   4 rue Picasso 31240 Saint Jean 

WELLS
 
Paul (1946) 8 Marine Court Conaught Road BN 25 2PX 

SEAFORD Angleterre 

7.   PASTEURS INTÉRIMAIRES 
 

BÉNÉZET   Vivian  La Haute Vallée de l’Hérault 

FUNK                             Carlos   Vauvert 

FUNK    Iris   
MEZERGUE               Patrick  Bordeaux-Cenon 

PEMBE- SORTON                Romaine Brouzet-les-Alès 

8. STAGIAIRE  

ARCE      Ruth  Le Vigan  
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