Commission Mission

JOURNÉE MISSION 2018
En complément / commentaire au montage powerpoint, voici quelques informations pour
motiver votre échange, votre prière et votre soutien financier pour les diverses façons qu’a
notre Union d’Églises de vivre la mission, c’est-à-dire de travailler à des partenariats qui
nous ouvrent à d’autres réalités de l’engagement chrétien que celles que nous connaissons
chez nous.
Pourquoi ces partenaires-là ?

Nous accompagnons des projets au Congo-Brazzaville, à Madagascar, en Algérie, à la Réunion et en
Océanie, parce que des liens fraternels forts se sont tissés, à travers diverses personnes de notre Union,
avec des frères et sœurs de ces pays. Au fil des années, les projets engagés se déroulant sur le moyen ou
long terme, nous avons persévéré pour bâtir avec ces frères et sœurs une œuvre durable.

Pourquoi privilégier la formation théologique ?

D’abord parce que nos partenaires, voyant l’urgence d’une formation solide de leurs responsables
d’Églises, en ont formulé la demande. Nous répondons là à des besoins clairement identifiés par des Églises
souvent relativement jeunes, avec seulement quelques décennies de fonctionnement et responsabilité
autonomes.
Mais aussi parce que c’est la seule action que nous autorise le statut d’association 1905 (cultuelle) de
l’Union. Les associations 1901 de vos Églises respectives sont, elles, habilitées à soutenir des projets
d’ordre plus social ou humanitaire.

Alors quelles actions ?
-

-

-

Au Congo-Brazzaville, le soutien du programme de l’Église dans la lutte contre le SIDA ; l’aide accrue
à la Faculté de théologie protestante (bourses d’études, allocation pour revues théologiques,
participation de plusieurs à l’équipement d’une salle internet via une association créée en 2016
hors UEEL).
À Madagascar, l’accompagnement de l’Institut supérieur de théologie évangélique (séjour annuel
du pasteur Raymond Chamard pour dispenser des cours, aide financière) ; l’accompagnement
également de Magali et Jean-Christophe Gallarato (diffusion de nouvelles, prière et soutiens
individuels ou d’Églises).
En Algérie, soutien d’une missionnaire d’Agapè membre de nos Églises, et poursuite des contacts
avec l’EPA, malgré un contexte à nouveau plus tendu et des priorités où nous ne pouvons guère
intervenir.

-

À la Réunion, maintien de liens fraternels, même si le programme Aventure Formation est en ce
moment un peu au ralenti là-bas.
En Océanie, collaboration avec les écoles protestantes vanuataises par le biais de la SEPF, et peutêtre enfin bientôt reprise de relations avec l’Église libre de Nouvelle-Calédonie qui retrouve une
unité permettant des échanges clairs.

Échos de l’enquête auprès des Églises
Nous voulions, par cette enquête, mieux connaître l’implication locale actuelle dans des projets
missionnaires, et recueillir vos impressions par rapport au travail de la commission jusqu’à présent. Vous
avez été fort peu à répondre ( !), mais vos réponses nous ont, entre autres, conforté dans deux directions
que nous avions commencé à discuter, et que nous allons nous efforcer de mettre en œuvre :
- Communiquer davantage au fil de l’année : nous projetons une newsletter semestrielle où vos
initiatives locales pourraient aussi trouver écho pour encourager les uns et les autres.
- Œuvrer à la sensibilisation des jeunes de nos communautés à la dimension universelle de l’Église et
à la richesse des rencontres, échanges et engagements dans des contextes étrangers.
Nous serons heureux de continuer à recueillir d’autres réponses si vous n’avez pu le faire dans les temps.
Vos avis nous sont utiles…

La possibilité d’une ouverture nouvelle

La commission est en contact avec la famille Rolland de l’EEL de Castres qui projette de partir à Mayotte
cet été, dans le cadre de la SIM, pour un projet pionnier d’implantation d’Église. Ils visitent en ce moment
des communautés de l’Union pour faire connaître leur projet. Vous pouvez en prendre mieux connaissance
en regardant leur vidéo de présentation (3mn) sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=U0vwn1UO-M4
La commission envisage de les accompagner et étudie les meilleures façons de le faire au sein de l’UEEL. À
suivre !
Pour porter toutes ces intentions et actions, mais aussi les initiatives locales des Églises, en direction de
nos frères et sœurs de par le monde, nous voulons faire union, une fois l’an au moins, et ainsi mieux
mobiliser nos ressources au service de la mission, dans son sens le plus large.
Donc très bonne journée de la mission, que vous la célébriez le 8 avril, sa date nationale proposée, ou un
autre jour !

Un mot sur Aventure Formation

Le 5e cycle du parcours AF est lancé, avec 15 groupes d’aventuriers, environ 120 étudiants motivés et
zélés… à qui nous souhaitons persévérance jusqu’au diplôme !!
C’est un très grand encouragement ! Merci aux tuteurs et aux correcteurs impliqués !

Fraternelles salutations de la commission : Katie Badie, Mireille Boissonnat, Francine Bonnet, Christian
Forma, Raymond Chamard, Frédéric Hubault

