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Édito 
Impressions de Novi sad 

« Vous serez mes témoins ! » Tel a été le thème de l’Assemblée générale de la Conférence des Eglises 

européennes (ou Conference of European Churches, CEC) qui s’est tenue du 31 mai au 6 juin à Novi Sad 

en Serbie.  La CEC rassemble aujourd’hui 116 Eglises d’une grande diversité, qui plus est à multiple 

facettes : une diversité confessionnelle avec des Eglises protestantes réformées, luthériennes, baptistes 

et méthodistes, anglicanes, orthodoxes, vieille catholiques ; des Eglises majoritaires et minoritaires ; des 

Eglises fortes comptant leurs membres en million et des petites Eglises affichant à peine quelques 

milliers, voire centaines de membres. Des Eglises qui portent dans leur manière de penser et de déployer 

leur témoignage à l’Evangile la marque de leur ancrage culturel et historique. Des Eglises qui reflètent 

toute la diversité de ce vaste espace européen allant d’Islande à Chypre et de la Finlande au Portugal, 

sans oublier l’Eglise protestante en Russie.  

Par-delà les multiples facettes de cette diversité, et conscientes des écarts, voire des séparations, 

qu’induisent leurs compréhensions respectives de l’Evangile, notamment sur le plan ecclésiologique, ces 

Eglises affirment clairement leur attachement à cet instrument commun qu’est pour elles la CEC. Toutes 

sont confrontées, quoi que différemment, à la question de la sécularisation et ressentent comme une 

nécessité de mieux appréhender le témoignage de l’Evangile. Et pour elles, la CEC est à la fois l’outil qui 

doit construire, renforcer et approfondir leurs liens et donc la communauté des Eglises, et le support de 

leur témoignage commun en Europe et pour l’Europe. Fondée en 1959 pour développer la solidarité 

ecclésiale entre l’est et l’ouest, la CEC est comme génétiquement marquée par la volonté de contribuer à 

la réconciliation des peuples et ainsi à la paix et la justice (parce qu’il n’y a pas de paix sans justice). 

L’expression “bridge building” (construire des ponts) y résonne régulièrement comme un mot d’ordre. 

Aussi la CEC et ses Eglises membres se sentent très concernées par l’évolution du projet européen qui, 

longtemps considéré comme la solution, est maintenant regardé comme le problème. Les questions de 

l’euroscepticisme, la montée des populismes, la justice sociale, l’accueil digne des réfugiés, mais aussi les 

défis globaux qui nécessitent une réponse commune, comme la justice climatique, le terrorisme, les 

questions bioéthiques… sont donc nécessairement au cœur du travail de la CEC.  

Le thème « Vous serez mes témoins ! » a été décliné autour de trois thématiques « hospitalité », 

« justice », « espérance ». Il ressort des échanges et des débats que la question du témoignage est 

abordée diversement. Les uns le conçoivent principalement comme la proclamation de l’Evangile visant à 

susciter la foi. D’autres privilégient la célébration de la sainte liturgie pour attester la présence d’Eglise. 

D’autres encore comprennent l’appel à être témoin comme le service à rendre à chaque être humain, 

notamment aux nécessiteux. D’autres encore comprennent le témoignage comme l’appel à être porteur 

d’une parole prophétique dans la société. Antje Jackelén, Archevêque d’Uppsala, a développé une 

compréhension du témoignage autour de cinq axes : contribuer au débat public, construire des relations 

de confiance, relever le défi de l’injustice, découvrir des signes d’espérance, relever les nécessiteux.  

Je reste personnellement très marqué par le témoignage apporté par l’Eglise protestante de Grèce, une 

très petite Eglise qui, confrontée à l’arrivée de réfugiés sur le sol grec, s’est laissé interpeller par la 

présence de femmes, d’enfants et d’hommes en quête d’accueil. Au lieu de réfléchir à ce que leurs 

moyens et ressources permettaient de produire, cette Eglise s’est attelée à la tâche, et de fil en aiguille, 

pas après pas, question après question, a livré un merveilleux témoignage chrétien, bien au-delà de son 

propre potentiel. Belle leçon pour toutes celles et tous ceux qui se meuvent dans leur zone de confort.  

Christian Krieger, vice-président de l’UEPAL 
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Vie de l’Église 
Prochaines rencontres 
16 juin  Synode électif de l’EPRAL à Strasbourg sur le thème « Vivre la vocation d’Église 

aujourd’hui » 

23 juin Assemblée de l’Union à Saverne sur le thème « Quels pasteurs pour quelle Église » 

 

Retour sur le mois de mai 
Rencontre des pasteurs retraités 
Du 14 au 16 mai au Liebfrauenberg 

Quel regard portons-nous sur notre monde actuel comment vivre en chrétien face aux défis, aux enjeux, 

aux menaces et aux promesses de notre société contemporaine ? 

Retrouvez le résumé des échanges de cette journée sur le site acteurs.uepal.fr. 

 

Pastorale générale : « Un nouveau métier : pasteur » 
Le rassemblement annuel des pasteurs de l’UEPAL a eu lieu 

cette année le 28 mai à Niderviller, à côté de Sarrebourg. C’est 

Etienne Warnery, président du Consistoire réformé de Metz qui 

a accueilli les quelque 200 pasteurs présents et les autres 

invités. Tous se sont sentis très concernés par le thème qui a 

permis de mesurer et d’échanger sur les évolutions 

considérables que connaît aujourd’hui la pratique du ministère 

pastoral. Une préoccupation que porte aujourd’hui l’UEPAL à 

tous les niveaux institutionnels. Mieux comprendre, c’est préparer l’avenir : faire d’un risque une chance 

pour l’Eglise. 

 

Actualités de l’UEPAL 
Christian Krieger élu président de la CEC 
L’UEPAL se réjouit de la nomination du pasteur Christian Krieger à la présidence de la Conférence des 
Églises européennes, succédant au Révérend Christopher Hill. La CEC-KEK est une association de 116 
Églises orthodoxes, protestantes, anglicanes et vieilles-catholiques de toute l'Europe, ainsi que plus de 40 
conseils nationaux d'Églises et organisations en partenariat. Elle constitue un outil de dialogue important 
entre Églises et avec les institutions européennes. 
Retrouvez plus de détails dans le communiqué de presse 
 
 

Prédicateurs laïques 
Le culte de reconnaissance des ministères des nouveaux prédicateurs laïques sera célébré le 23 juin 
après l’Assemblée de l’Union, en l’église protestante de Saverne. Cette année, cette reconnaissance 
concernera un seul prédicateur laïc, M. Etienne Warnery, par ailleurs président du consistoire réformé 
de Metz. 
 
 
 
 

http://www.uepal.fr/Actualites/General/christian-krieger-est-elu-president-de-la-cec.html
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De nouveaux dépliants « Ce que nous croyons » 
 

Des petits nouveaux font leur arrivée dans la 
série Ce que nous croyons. Quatre dépliants qui 
abordent des sujets très divers : Témoins 
aujourd’hui, Notre Père, Confrontés à la mort et 
Guerre juste… ? Ces dépliants sont le fruit d’une 
collaboration avec l’EPUdF. 
 
Ces dépliants sont à votre disposition. Pour passer 
commande, contactez Christine Krishnapillai au 03 
88 25 90 46 ou à christine.krishnapillai@uepal.fr  
 
 

 

 

Heaven’s Door de retour au Zénith ! 
Du 27 au 28 octobre, le festival Heaven’s Door revient au Zénith de Strasbourg pour son 10ème 

anniversaire ! L’évènement, qui combine Entraide, Foi et Rock’n’roll, a cette année pour thème :  Martin  

Luther  King « I have a dream » (Nous commémorons cette année les 50 ans de son assassinat). 

Au programme, trois temps forts répartis sur deux journées : samedi 27 octobre, une animation 

#wehaveadream dans l’après-midi et une soirée 100 % gospel avec les chorales New Gospel Family et 

Les Gospel Kids ; dimanche 28 octobre, un culte XXL, aux accents gospel, construit par les jeunes. 

S’il vous faudra un pass pour accéder aux animations et à la soirée – à noter que la billetterie pour les pass 
jeunes est ouverte ! – le culte sera largement ouvert à tous ! Assister à ce culte constituera une belle 
manière de soutenir la jeunesse protestante ! 
Billetterie du festival et informations sur www.heavensdoor.fr  

 
 

Journée « futurs mariés » 2018 
La saison des sessions « futurs mariés 2018 » est prolongée par une date 

exceptionnelle, le lundi 27 août à La Meinau, Strasbourg. 

Informations et talon d’inscription à télécharger sur le site acteurs.uepal.fr 

Merci de transmettre cette information aux couples qui peuvent être 

concernés, à ceux qui demanderont la bénédiction de leur union dès cet 

automne et jusqu’en 2019, ainsi qu’aux jeunes mariés qui n’ont pu se libérer 

avant. La journée sera adaptée aux situations de chaque participant. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:christine.krishnapillai@uepal.fr
http://www.heavensdoor.fr/
http://acteurs.uepal.fr/services/pastorale-conjugale-familiale/journee-de-formation-futurs-maries


infos CP  - Juin 2018 

 5 

 

Centenaire de 1918 
Dans le cadre des célébrations du centenaire de 1918, les Itinéraires 
protestants proposent de relayer l’ensemble des événements initiés par 
les paroisses, 
les lieux d’Église ou toute autre structure souhaitant apporter un 

éclairage sur cette période, dans un esprit de paix et de réconciliation. 

 

Les Itinéraires protestants s’intéresseront plus particulièrement à 

l’impact de ce pan de l’histoire sur la vie de notre Église régionale. Ils 

souhaitent promouvoir toutes les initiatives de rencontres, de 

conférences, d’expositions, de visites guidées organisées au sein des trois 

départements mais également les manifestations de dimension 

transfrontalière et œcuménique.  

Pour participer, vous pouvez dès à présent remplir le formulaire ci-joint en cliquant ici. 

Date limite : le 20 juin, pour les événements qui auront lieu du 1er septembre au 31 décembre 2018. 

 

Sortie annuelle du personnel du quai 
En raison de la sortie annuelle du personnel du Quai, le point d’accueil et la plupart des services seront 
fermés le mardi 12 juin 2018. Nous nous excusons d’avance pour les désagréments qui pourraient être 
occasionnés. La Médiathèque protestante sera quant à elle ouverte de 13h à 18h. 
 

Plan de lectures bibliques, édition 2018 
Si vous souhaitez modifier votre commande annuelle, merci de le signaler au point d’accueil de l’UEPAL, 
ou en écrivant à accueil@uepal.fr avant le 30 juin 2018. 
 

 
Vie paroissiale  

Grande enquête patrimoniale et de vie paroissiale 
Pour accompagner au mieux les paroisses sur le plan 

administratif, financier et de la communication, l'UEPAL lance 

une grande enquête sur le patrimoine et la vie de ses paroisses. 

L'enquête sera envoyée par mail aux pasteurs et présidents de 

CP. Nous vous remercions d'avance pour le temps que vous 

voudrez consacrer à y répondre ! 

Vous pouvez d'ores et déjà prendre connaissance des questions pour mieux préparer vos réponses. 
 

Vacances de postes 
Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de déclaration de vacance au-delà du 31 mars. 
Tout pasteur en activité dans l’UEPAL souhaitant changer de poste dans l’année civile en cours aurait dû 
faire acte de candidature pour l’un des postes déclarés vacant avant cette date.  
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1uxhqMGePntkLzVWncNccr2fy07q0siw2dnFqZ1LZlBQ/edit
mailto:accueil@uepal.fr
http://acteurs.uepal.fr/services/administration-et-finances
http://acteurs.uepal.fr/services/administration-et-finances
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Projet de paroisse 
Le document « Projet de paroisse » est un outil à la disposition des responsables des paroisses. 
Particulièrement utile au moment d’une demande de déclaration de vacance de poste pastoral, il peut 
servir à une réflexion en cours de parcours. Il est à télécharger sur le site dédié aux acteurs de l’UEPAL : 
www.uepal.fr > Acteurs d'Eglise > Formulaires > Paroisses > Administration de la paroisse  
 

Almanach Protestant – Annuaire de la France Protestante 2019 
Tout changement de coordonnées professionnelles au cours de l’année 2018 est à signaler au secrétariat 
des Ressources Humaines pour la parution des éditions 2019 de l’Almanach protestant et de l’Annuaire 
de la France protestante (adresse, téléphone, courriel…), en particulier pour les personnes ayant changé 
d’affectation. Merci de signaler les changements avant le 10 juillet 2017. 
Les informations reçues après cette date ne seront insérées que dans les éditions 2020. 
Contact : Josiane Acker - josiane.acker@uepal.fr – 03 88 25 90 08 

 

À la Médiathèque protestante ce mois-ci 
 

Une grainothèque à la médiathèque !  
Parce que l’environnement est aussi une question d’éthique et de spiritualité, il y a une grainothèque à 

la Médiathèque protestante. Partagez et échangez vos graines : fleurs, salades, légumes, fruits… Le 

principe est simple : on prend ou on dépose des graines dans la grainothèque pour l’entretenir. C’est 

gratuit et totalement libre, en plus d’être respectueux de l’environnement. Toutes les graines que vous 

déposez pour les partager sont bonnes à prendre. Seule contrainte, elles doivent provenir de vos 

propres cultures et ne doivent pas être stériles comme la grande majorité de celles que l’on trouve dans 

le commerce ! 

http://acteurs.uepal.fr/services/mediatheque/grainotheque 

 

 

 

Bible, littérature, café et chocolat 
Le dernier rendez-vous de l’année scolaire, c’est le mercredi 20 juin à 14h30 avec Evelyne Frank qui 

nous parlera du sommeil et du repos. Juste avant la trêve de l’été, cela tombe bien… Café, thé et 

chocolat sont offerts, et probablement des boissons fraîches cette fois-ci ! 

http://acteurs.uepal.fr/services/mediatheque/nos-rendez-vous 

Fête des imprimeurs 
Tous les deux ans, l’Espace européen Gutenberg organise une grande fête des imprimeurs à Strasbourg 
pour mettre à l’honneur des métiers anciens ou toujours d’actualité. Cette année, c’est le 550e 
anniversaire de la mort du célèbre inventeur de l’impression avec des caractères mobiles. Le programme 
est alléchant avec tout un parcours proposé pour découvrir divers métiers : enlumineur, graveur, taille-
doucier, dessinateur de caractères, typographe, fabricant de papier, relieur, doreur, designer graphique, 
imprimeur 3D, etc. La Médiathèque sera présente à la chapelle des évangélistes de l’église Saint-Thomas, 
en exposant des ouvrages et en appui du couple de doreurs/relieurs. 
Tous les détails sur https://gutenberg2018.eu/properties/la-fete-des-imprimeurs/ 

 

mailto:josiane.acker@uepal.fr
http://acteurs.uepal.fr/services/mediatheque/grainotheque
http://acteurs.uepal.fr/services/mediatheque/nos-rendez-vous
https://gutenberg2018.eu/properties/la-fete-des-imprimeurs/
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Et en dehors de l’UEPAL… 

Nuit des veilleurs de l’ACAT 
Chaque année, à l'occasion de la 
Journée de l'ONU de soutien aux 
victimes de la torture (26 juin), 
l'ACAT-France et plusieurs autres 
ACAT sur divers continents, 
proposent aux chrétiens de toutes 
confessions de devenir veilleurs, au 

cours d'une nuit de prières à l'intention de ceux qui, partout dans le monde, sont torturés. Cette chaîne 
de prière mondiale est un événement œcuménique unique, une action à la fois individuelle et collective. 

Pour la 13e Nuit des Veilleurs - nuit du 26 au 27 juin 2018 - l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la 
Torture (ACAT) propose le thème suivant : "La fraternité ... jusqu'à aimer ses ennemis". L'ACAT-France 
souhaitait vivement que vous puissiez relayer cette initiative, en la diffusant, en l'annonçant et en 
prévoyant une insertion dans les bulletins paroissiaux. Nous vous remercions de votre soutien. 

Un dossier et un communiqué de presse vous auront peut-être été déjà envoyés Ces documents, ainsi 
que des ressources spirituelles et le descriptif de la situation de dix prisonniers qui seront et rendus 
présents durant cette nuit par la prière, seront disponibles sur le site www.nuitdesveilleurs.com. 

 

Cadeaux de Dieu 
Déjà Noël ?! Un peu. La presse régionale protestante propose 

Les cadeaux de Dieu 2, un nouveau livret pour les enfants de 8 

à 12 ans avec textes bibliques, méditations, images, jeux … « En 

écho à ce Jésus que nous fêtons à Noël, ce livret veut être une 

‘grande joie’ pour chaque enfant et une invitation à la 

partager ! » 

Prix défiant toute concurrence pour : à partir de 2,50 € 
l'exemplaire, à commander dès maintenant.  

Toutes les précisions pratiques sont dans le bulletin de commande à télécharger (pour les individuels) 

Commande facilitée : une adresse : lescadeauxdedieu@gmail.com 

les commandes pour les paroisses de l’UEPAL seront à retirer au service de l’enseignement religieux et 

de la catéchèse après le 15 novembre. Au moment de la commande, à indiquer que c’est une paroisse 

de l’Uepal. Paiement en direct à la commande. 

 

 

Palmarès du jury œcuménique au Festival de Cannes 2018 
Le Jury œcuménique 2018 attribue son Prix au film à « Capharnaüm » de Nadine Labaki, Liban. 
Zain, un garçon de 12 ans, attaque ses parents en justice pour lui avoir donné la vie. À travers l’histoire 
de Zain, la réalisatrice expose sans concession l’enfance maltraitée et propose un voyage initiatique 
empreint d’altruisme. 
 
Le jury attribue une mention spéciale à « Blackkklansman » de Spike Lee, un cri d’alarme contre un 
racisme persistant, pas seulement aux Etats-Unis, mais par-delà le monde. Mêlant humour et effroi, le 
film condamne l’appropriation perverse de la religion pour justifier la haine. 
 

https://www.acatfrance.fr/
https://www.acatfrance.fr/
http://www.nuitdesveilleurs.com/
https://www.eglise-protestante-unie.fr/prod/file/epudf/upload/region-9/Site%20SO%202018%20doc/Les%20cadeaux%20de%20Dieu%20pub%20A4%20bis%20HR%20(2).pdf
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Tout au long de la compétition, ce sont les femmes et les enfants, les migrants et les parias, qui ont 
démontré par leur persévérance et leur ingéniosité, leur amour et leur courage, toute la force de l’esprit 
humain. 
 

Découvrez les Diaconesses de Reuilly  

 
Par un livre : « Les Diaconesses de Reuilly à livre ouvert » 
Avec leur appui, la photographe Karine S. Bouvatier et le journaliste Frédérick Casadesus ont 

choisi de raconter le destin de quelques sœurs, de décrire les espaces emblématiques où vit la 

communauté, quelques moments particuliers et intimes, plutôt que de raconter l’histoire et le 

fonctionnement de cette institution d’une façon conventionnelle. 

Sans se prendre au sérieux, le livre a le désir de comprendre pourquoi et comment, au XXIème 

siècle, des femmes s’engagent avec ferveur dans cette vie religieuse. Une porte ouverte sur les 
Diaconesses de Reuilly. À retrouver aux Éditions Olivétan 
https://www.editions-olivetan.com/accueil/838-les-diaconesses-de-reuilly-a-livre-ouvert.html 

Une exposition issue du livre a été scénographiée par l’atelier Grizou est à la disposition des 

paroisses, infos : reuillycommunaute@free.fr. 

Le Moûtier, un lieu d’accueil en rénovation 
Les Diaconnesses de Reuilly lancent actuellement un appel aux dons pour rénover Le Moûtier, leur lieu 
d’accueil en Haute-Savoie. 
http://www.diaconesses-reuilly.fr/IMG/pdf/newsletter-communion_no1_juin-aout_2018.pdf 
 

 

 

https://www.editions-olivetan.com/accueil/838-les-diaconesses-de-reuilly-a-livre-ouvert.html
mailto:reuillycommunaute@free.fr
http://www.diaconesses-reuilly.fr/IMG/pdf/newsletter-communion_no1_juin-aout_2018.pdf
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