
Chers frères et soeurs, 

XLes surprises inattendues de Dieu 

Il y a quelques semaines, j’ai été marqué par un post sur le réseau social Facebook d’un pasteur 
qui était présent sur les Champs-Elysées lors de la retransmission en direct de la cérémonie 
d’obsèques de Johnny Hallyday. C’était une photo d’un des écrans géants installé sur cette avenue 
du coeur de Paris où figurait l’actrice Marion Cotillard qui lisait un extrait de 1 Corinthiens 13 
avec cette légende : L’Evangile est proclamé sur Paris ! Merci Seigneur ! Et, en effet, comment ne 
pas nous en réjouir? C’était inattendu, exceptionnel ! Alors que nous avons parfois l’impression 
que notre pays sombre dans une laïcité qui musèle l’expression religieuse dans l’espace public, 
cette cérémonie a permis que l’espérance chrétienne soit proclamée ouvertement à des millions 
de français. Quelle belle illustration pour nous aider à saisir la manière dont Dieu agit, y compris 
à Noël ! Il s’est donné de façon totalement inattendue, sous la forme d’un enfant que personne 
n’attendait. Il est venu d’une manière que personne n’avait anticipé. Voilà bien ce en quoi nous 
plaçons encore notre confiance : par-delà nos doutes, nos désespérances et même nos endur-
cissements, le royaume de Vie de Dieu poursuit inexorablement, et par tous les moyens, son 
chemin dans notre monde. Là où passe sa Parole des cœurs fermés s’ouvrent, des consciences 
s’allument, des jougs sont levés, des barrières sociales sont dépassées, des solidarités audacieus-
es sont tissées. Soyons-en les témoins reconnaissants et émerveillés ! 

XLes voeux de l’Union 

Les membres de la Commission perma-
nente ainsi que le personnel de l’Union 
se joignent à moi pour vous souhaiter 
un Noël et une nouvelle année bénis. 
Cette carte est à votre disposition sur 
notre page Facebook mais également 
en pièce jointe à cette lettre. N’hésitez 
pas à la diffuser autour de vous ! 

 Jean-Raymond Stauffacher 
 Président de la Commission Permanente 
 53 rue de Gascogne, 34090 Montpellier 
 portable : 06 99 03 01 86
 mail : pasteur.jrstauffacher@unepref.com
        
        à Montpellier, 
        le 19 décembre 2017,
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XLe Seminaire annuel du 27 janvier 2018 

Cette année, notre séminaire annuel se tiendra dans les lo-
caux de la Colline, de l’ERE de Nîmes le samedi 27 janvier de 
10h à 17h. A destination des pasteurs, conseillers presbyté-
raux et membres des coordinations et commissions, il aura 
pour thème : Tous acteurs et responsables. Animé et préparé 
avec soin par une équipe conduite par le pasteur Stéphane 
Kouyo, il s’articulera autour de 3 temps : une présentation des 
projets et divers sujets qui seront présentés lors du Synode, 
un temps de réflexion sur un résumé des valeurs et projet de 
notre Union, un temps d’intercession pour nos Eglises pour 
démarrer ensemble une nouvelle année durant laquelle nous 
voulons dépendre en toute chose de la vie du Seigneur. 
Etant donné l’importance que revêt cette journée, nous en-
courageons vivement chaque Conseil Presbytéral à être 
représenté par une personne au moins (en plus du pasteur) si 
tous ne peuvent être présents. Soyons tous concernés ! 

XNotre Synode national 

Organisé à Ganges du 25 au 27 mai 2018, il aura pour thème principal : En avant pour transmettre! 
Nous mettrons en avant la question de la transmission dans le contexte d’une société en pleine 
mutation en laissant largement la parole aux enfants et jeunes de nos Eglises ainsi qu’à nos perma-
nents jeunesse. Des responsables jeunesse d’autres Unions et organismes missionnaires partenaires 
(UEEL, DEFAP, CEVAA, GZB, etc...) viendront également partager avec nous leur vision des enjeux 
de la transmission aujourd’hui. Une révision de notre Programme national de catéchèse sera présen-
tée et proposée à notre vote par la Coordination édification. Enfin, à côté des rapports et communi-
cations d’usage, nous nous prononcerons sur une première version de la révision de notre Discipline 
et Réglement intérieur intègrant notre nouvelle structure. Le cahier synodal sera disponible début 
février dans une version dématérialisée à partir d’un lien qui vous sera envoyé par notre secrétariat 
et qui vous permettra de télécharger les documents à votre rythme. Pour vous permettre de part-
ager avec l’ensemble des synodaux vos expériences de transmission et d’animation jeunesse, nous 
demandons aux Eglises de préparer une feuille de taille A3 avec une photo couleur et un texte 
présentant votre projet ou activité. Elle sera exposée sur des grilles dans la salle du Synode. Un appel 
de relance vous sera envoyé fin mars. Merci de porter d’ores et déjà les différents aspects de ce temps 
fort pour la vie de notre Union dans votre intercession. 

Notre secrétaire administrative, Marie-Joséphine Itam et moi-même restons, bien entendu, à votre 
disposition pour tout complément d’information. 

XAgenda de nos principaux rendez-vous 
�Godcast Project : 28 décembre au 2 janvier à Grizac. 
�Séminaire annuel : 27 janvier 2018 à la Colline à Nîmes. 
�Week-end EssenCiel Cévennes : 17-18 février 2018. 
�Week-end EssenCiel St Girons : 24-25 février 2018. 
�Séminaire des artistes : 24 et 25 mars au Centre Carrefour Béthanie à Bagard. 
�Formation animation catéchèse : 20-22 avril au Centre Carrefour Béthanie à Bagard. 
�Week-end sportif à Méjannes-le-Clap : 28-29 avril 2018. 
�Synode national : 25-27 mai 2018 à Ganges. 


