
 
 

Après chaque session du conseil national, ces brefs « échos » sont envoyés notamment aux présidents de conseil régional et inspecteurs ecclésiastiques, pour qu’ils les 
retransmettent aux présidents de conseil presbytéral, aux délégués au synode régional, aux présidents de conseil de consistoire et aux ministres. Ces «  échos » n’ont pas 
valeur de compte rendu, mais entendent permettre à celles et ceux qui le souhaitent d’avoir un aperçu du travail du conseil n ational. Ils peuvent être diffusés dans l’Eglise. 
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 Comme chaque année à pareille époque, le conseil national * a 
consacré l’essentiel de sa session à mettre la dernière main à la 

préparation du synode national, qui se tiendra à Lyon du 8 au 12 mai 
prochains. Rapport du conseil national augmenté de ses annexes et 
documents d’information, finances, comptes rendus d’activité des 
coordinations et services, élections, projet de liturgies d’ordination-
reconnaissance de ministère (ministère pastoral) et reconnaissance de 
ministère (ministères spécifiques), etc. étaient donc au menu. 
 

 Dans ce contexte, il a également reçu et étudié le texte proposé par le 

groupe de travail sur la fin de la vie humaine, coordonné par Claude 
Levain et mis en place à la suite d’une décision du synode national de 
2012. Ce texte qui, comme le souhaitait ce vœu,  rassemble des éléments 
de réflexion « en vue du débat [public] national qui s’annonce », sera 
proposé à l’examen du synode. 
 

 Nommé directeur des services de l’Eglise protestante unie le 1er mars, 
Thierry Besançon a participé pour la première fois à une session du 
conseil national. Cette nomination a pris place dans le cadre d’une 
réorganisation des services visant à une amélioration de l’efficacité de 
l’organisation, de la fluidité des relations entre les régions et le siège de la 
qualité et d’une meilleure gestion des ressources humaines. 

 
 Le conseil national a renouvelé pour 
une durée de 4 ans le pasteur Andy 
Buckler dans son poste de Secrétaire 
national à la formation (à compter de 
juillet 2013 : à l’évangélisation et à la 
formation). 
 

 Il a partagé des échos des très récents 
synodes régionaux, notamment des 
élections qui s’y sont tenues. 
Emmanuelle Carrière-Seyboldt succède à 
Pierre Laurent (Région Est) et Bertrand 
de Cazenove à Jean-Charles Tenreiro 
(Région parisienne), à la présidence de 
leur conseil régional. 
 

 Il a pris connaissance des perspectives 
actuellement étudiées par le conseil de 
la Fédération protestante de France 
pour réorganiser le dispositif et les 
moyens consacrés à l’œcuménisme, à 
l’interreligieux et à l’interculturel. 
 

 La CPLR (Communion protestante 
luthéro-réformée) regroupe désormais 
deux entités ecclésiales (UEPAL et 
EPUdF) et non plus quatre. Un

 allègement de ses structures est donc à 
l’étude. Le conseil national a apporté sa 
contribution à ce projet de refonte. 
 

 Il a décidé d’inviter au Grand Kiff 2 
jeunes des Eglises des départements 
d’outre-mer avec lesquelles l’EPUdF est 
particulièrement en lien (Guadeloupe, 
Guyane, Martinique, La Réunion). 
 

 Il a achevé la préparation des projets 
de décision qui seront soumis aux 
synodes régionaux de 2013, à propos de 
la création de la Région unie Est-
Montbéliard, du mode de détermination 
des délégations des régions au synode 
national et de certains aspects de la 
représentation des associations cultuel-
les au synode régional.  
 

 Il a engagé le travail d’établissement 
du calendrier synodal à venir.  
 

 Et, bien sûr, le conseil a aussi parlé 
finances, immeubles, situation particu-
lières de pasteurs, etc. 
 

  *Lire chaque fois : « le conseil exécutif de l’EELF et  

      le conseil national de l’ERF, d’un commun accord » !

On pourrait l’oublier, 

tant ces Echos du conseil 

national évoquent des 

dossiers institutionnels : 

le conseil national, c’est 

d’abord une communau-

té d’Eglise. Une 

communauté de femmes 

et d’hommes unis par 

une même foi et 

l’enracinement dans des 

engagements locaux, 

régionaux.  

La vie spirituelle du 

conseil est réelle et 

intense. Elle s’exprime à 

l’occasion des temps 

d’aumônerie, du culte de 

sainte-cène chaque fois 

célébré, mais aussi dans 

les rencontres, les 

conversations, la maniè-

re même d’aborder les 

questions mises à l’ordre 

du jour et de porter les 

situations, non seule-

ment par le travail mais 

aussi dans la prière et le 

ressourcement biblique. 

C’est d’ailleurs bien 

ce qui fut exprimé lors 

du petit bilan des trois 

années écoulées, mené 

au cours de la seconde 

soirée de cette session. 

Les deux principales 

sources de reconnai-

ssance identifiées furent 

la confiance (confiance, 

écoute, échange) et la 

relation fraternelle (soli-

darité, partage). Comme 

on le voit, ces deux 

sources s’abreuvent à 

l’unique. 
 

Laurent 

Schlumberger 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscriptions : Guy Balestier - 06 32 77 42 07 - www.prierenvacances.org 

Pour tout savoir sur le synode de Lyon, 

sur la journée publique et solennelle des 10 & 11 mai 

à laquelle vous êtes vous êtes convié-e ! 
 

www.synodelyon2013.fr 


