chapitre 5

des ressources
pour nos églises
andy buckler

« par ces dons, le christ a voulu former ceux qui
appartiennent à dieu. ainsi, ils peuvent accomplir leur
service de chrétiens pour construire le corps du christ. (…)
beaucoup d’articulations servent à unir le corps, et quand
chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et
se construit lui-même dans l’amour. »
éphésiens 4,12 et 16
Si la vie de l’Église s’exprime d’abord dans
nos contextes locaux, une des forces du
système presbytérien synodal qui structure
notre Église est l’articulation possible
entre les différents niveaux local, régional
et national. La paroisse se situe dans un
contexte plus large – d’ensemble, de secteur,
de consistoire, de région. Ces liens sont
l’occasion de mutualiser des actions (catéchèse,
jeunesse, diaconat), de vivre la solidarité
entre paroisses (contribution financière à la
région, soutien des paroisses sans pasteur)

et de permettre un rayonnement au-delà
des frontières de nos paroisses (expo Bible,
actions d’évangélisation, projets d’entraide).
Mais la richesse de l’Église est aussi de pouvoir
partager nos expériences et nos compétences
pour permettre à chacune de nos communautés
de mieux vivre et annoncer l’Évangile. Dans
cette optique, il existe diverses ressources
dont le conseil presbytéral peut se servir pour
développer son projet de vie et accompagner
ses membres dans l’édification et le témoignage.
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1. le niveau régional
Chaque conseil régional cherche à
accompagner les paroisses par la mise en place
d’équipes régionales (catéchèse, jeunesse,
formation, évangélisation), selon les besoins
de chaque région. Ces équipes sont à l’écoute
des Églises locales et proposent des temps
de rencontre et de formation pour ceux
qui exercent un ministère local (conseillers
presbytéraux, présidents de conseil,
trésoriers, prédicateurs laïcs, animateurs de
catéchèse). Ces sessions permettent non
seulement d’acquérir des compétences
pratiques, mais aussi de développer un
réseau de soutien et de relation avec d’autres
qui exercent un ministère semblable.
Selon la région, des animateurs régionaux
sont également en poste pour offrir aux
paroisses des ressources, notamment
par des temps de formation (animation
biblique, jeunesse, catéchèse, informateurs
régionaux). Pour plus de renseignements,
voir les sites internet régionaux.

2. les œuvres et mouvements
De nombreux œuvres et mouvements
protestants font partie de l’Église protestante
unie, ou agissent en lien avec elle au niveau
national, régional ou local. Ces organismes
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constituent une vraie ressource pour le
conseil presbytéral et sont prêts à informer
régulièrement de leurs activités (envoi de
journal, brochures, catalogues), à intervenir
sur des questions précises (articles,
conférences, rencontres) et à offrir des
conseils ou un accompagnement dans la mise
en œuvre de projets paroissiaux. La liste
des œuvres et mouvements formellement
en lien avec l’Église protestante unie est
disponible sur le site internet de l’Église.

3. les services nationaux
Pour accompagner le développement
de la vie des paroisses, des ressources
sont proposées et coordonnées par les
différents services nationaux : formation et
évangélisation, catéchèse, animation jeunesse,
relations internationales, communication.
La coordination nationale évangélisation &
formation en particulier pilote des projets
et des initiatives nationaux, valorise des
dynamiques de base (régionales, locales),
coordonne des actions entre acteurs dans des
domaines précis et communique pour offrir
des outils d’évangélisation et de formation.
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Parmi les ressources à disposition des conseils
presbytéraux, on peut souligner en particulier :

Le conseil presbytéral :
Le deuxième volume du présent livre
propose une vingtaine de modules
d’animation à vivre à l’intérieur d’une
séance du conseil (modules courts), ou
lors de journées de retraite du conseil
(modules longs). Ces animations pratiques
abordent différents aspects de la vie
du conseil et de la paroisse. Publié par
Olivétan, également disponible sur le site
internet : www.conseilpresbyteral.fr
Dans cette même série, des livres sont
également disponibles sur la catéchèse,
les ministères, l’entraide (prévu 2014).
La revue de l’Église protestante unie,
Information-Évangélisation, publiée
par Olivétan, propose des dossiers
thématiques, ainsi que des nouvelles sur
la vie de l’union et des thèmes synodaux.

Le culte :
Le service « notes bibliques et
prédications » propose des notes
préparées pour chaque dimanche (suivant
le calendrier de la Fédération protestante
de France), ainsi qu’une proposition
de prédication. Des archives de plus
de 20 ans de notes sont également
disponibles, avec recherche par livre
biblique ou par thème. Ce service
gratuit est accessible directement par
l’adresse : www.notes-bibliques.org
Les différentes liturgies (luthériennes
et réformées) peuvent être
téléchargées sur le site internet.
Un programme de développement
de ressources musicales pour le culte
est en cours d’élaboration (recueils de
chants, CD, mp3, partitions, propositions
de formation) – renseignements
sur le site www.cantiques.fr

La catéchèse :
Le site internet
www.eglise-protestante-unie.fr et une
page Facebook « Église protestante unie »
permettent d’être informés des offres de
formation et des outils/projets nouveaux.

Le service national catéchétique
accompagne les équipes de catéchèse
régionales, met à disposition des
paroisses des ressources catéchétiques
et produit régulièrement du matériel
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catéchétique en partenariat notamment
avec les éditions Olivétan.
L’Offrande des écoles du dimanche est
proposée tous les ans aux paroisses
par le service catéchétique en lien
avec les Églises sœurs d’AlsaceLorraine, Belgique, Suisse.
Le site internet catéchétique
www.pointkt.org est une mine d’or pour
tous ceux qui animent la catéchèse
et qui sont à la recherche d’idées !

L’animation jeunesse :
L’animation jeunesse est portée
notamment par un réseau national,
animé par le secrétaire national à la
jeunesse. Ce réseau comprend les
animateurs régionaux, ainsi que des
représentants des mouvements de
jeunesse, qui sont à la disposition des
paroisses pour tout conseil et aide dans le
développement de leurs projets locaux.
Des week-ends ou des parcours
de formation à l’animation des
groupes de jeunes sont proposés
régulièrement en lien avec les régions
pour aider les paroisses à monter ou
développer leur projet de jeunesse.
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Des animations de groupe de
jeunes sont disponibles sur
internet. Voir le site de l’Église.
Le projet pédagogique de l’Église est
disponible sur le site internet, ainsi
qu’un livret d’accompagnement des
textes synodaux de 2011 sur la jeunesse.
Ce livret contient beaucoup d’idées
pratiques à destination des paroisses.
Le projet Ze Bible offre de
nombreuses ressources : parcours
bibliques, thématiques, aides à la
lecture (Bible imprimée), site internet
www.zebible.com, groupe Facebook et
film interactif www.lautreexperience.com
Des rassemblements régionaux
et nationaux sont organisés
régulièrement pour les jeunes.
La participation aux stages de formation
BAFA et BAFD est activement
encouragée au niveau national par des
subventions accordées aux participants
membres de nos paroisses.
De nombreuses formes de volontariat sont
proposées pour des jeunes (notamment
dans le cadre du service civique), à partir du
carrefour de l’engagement coordonné par la
Fédération d’entraide protestante (FEP).
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www.engagement-protestant.fr .
L’accueil de jeunes volontaires dans
des paroisses est coordonné par
jeunesse@eglise-protestante-unie.fr
Le Service de mission (Défap) offre un
accompagnement dans l’organisation
de camps à l’étranger. www.defap.fr

La vie de l’Église locale :
Le processus d’animation “ Écoute !
Dieu nous parle… offre des ressources
pratiques issues des Églises locales,
sous forme de livre et internet
(www.ecoutedieunousparle.com
www.ecoutedieunousparle.com).
Une web-série, Paroles en l’air,
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accompagnée de propositions d’animation
en groupe, permet d’approfondir le
thème. www.parolesenlair.com
Pour renouveler l’annonce de
l’Évangile en paroisse au moment
des fêtes, des livres d’animation sont
disponibles : Noël un cadeau (livre et
www.noeluncadeau.fr) et Pâques, la
vie en cadeau (sortie prévue 2014).
Pour permettre le développement de
groupes de maison dans des paroisses,
une plaquette est à disposition, ainsi
qu’un réseau d’accompagnement.
Des journées de formation au
témoignage peuvent être proposées
en paroisse, en consistoire.
Des expositions sont régulièrement
développées et mises à disposition
des paroisses en lien avec leur
projet de vie (Église de témoins,
À Visage découvert, Expo Noëls…).

La formation spirituelle
et théologique :
« ThéoVie » est le service de formation
biblique et théologique à distance de
l’Église protestante unie. Ce service gratuit
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propose cinq espaces de formation : lire et
interpréter la Bible, conjuguer le passé au
présent, croire et comprendre aujourd’hui,
vivre et agir dans la foi, se former pour
servir. ThéoVie offre un parcours libre
et individualisé, avec possibilité d’un
accompagnement. Dans certaines
paroisses, un groupe de partage ThéoVie
s’est constitué pour ajouter une dimension
communautaire. www.theovie.org

théo vie
est gratuit et ouvert à
toute personne.
permet de découvrir la Bible
et la réﬂexion théologique
individuellement et/ou en
groupe de partage.
propose des modules sur
internet www.theovie.org mais
aussi en version papier.
offre à la demande des
parcours individualisés et
accompagne les inscrits.
Contact: theovie@wanadoo.fr
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L’Institut protestant de Théologie (IPT)
offre des parcours universitaires, avec la
possibilité de suivre des cours en auditeur
libre, ou à distance. Des cours publics
sont également proposés, dont certains
sont filmés et disponibles sur internet,
ainsi que des cours de formation pratique
organisés en lien avec les régions. La
faculté de Montpellier organise également
des cours décentralisés, destinés à
rendre la théologie accessible au plus
grand nombre. www.iptheologie.fr
La maison d’édition de l’Église protestante
unie, Olivétan, a pour mission de
permettre le rayonnement de la pensée
protestante (livres de réﬂexion théologique,
biblique, éthique) et de publier des outils
à destination des paroisses (matériel
catéchétique, recueils de chants et de
prières, liturgie). www.editions-olivetan.com

des nouvelles concernant nos Églises
sœurs, les organismes internationaux,
les questions d’actualité qui touchent les
Églises. Ces informations sont relayées
par les régions, mais sont également
disponibles sur internet.
www.eglise-protestante-unie.fr/echanger
Le Service protestant de mission (Défap)
encourage chaque paroisse à nommer
un correspondant local, pour maintenir
vive la question missionnaire dans l’Église
locale. Des animations et des temps de
formation sont proposés par le Défap
sur des thèmes liés à l’universalité de
l’Église et à sa mission. www.defap.fr
Des revues protestantes offrent un
regard protestant sur l’actualité (le journal
Réforme www.reforme.net), sur la mission
(la revue Mission www.defap.fr
www.defap.fr,
la revue Perspectives missionnaires
www.perspectives-missionnaires.org).
www.perspectives-missionnaires.org

L’Église universelle :
Le Secrétaire national aux relations
internationales fournit régulièrement

Pour plus de renseignements sur des projets
en cours et des outils disponibles, consulter
www.eglise-protestante-unie.fr/se-former.
www.eglise-protestante-unie.fr/se-former

andy buckler est pasteur, secrétaire national
à l’évangélisation et à la formation.
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L’Église comme…
•
•
•
•
•
•
•

peuple choisi
champ à labourer
bateau
corps bien articulé
grande famille
sel de la terre
lumière du monde

•
•
•
•
•

des invités à la fête
bâtiment en construction
communauté de partage
troupeau
lettre

Et vous…
quelle image
inventeriez-vous
pour décrire
l’Église aujourd’hui ?
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