
UNION DES EGLISES EVANGÉLIQUES LIBRES DE FRANCE

3 FÉVRIER 2019 - JOURNÉE DE L'UNION

Toulouse, le 22 janvier 2019

Aux Églises de l'UEEL

Chers frères et soeurs,

C'est toujours le premier dimanche de février qu'est fixée la "Journée de l'Union", 
l'occasion de nous rappeler que chacune de nos Eglises appartient à un corps plus grand, 
celui de notre Union, qui elle-même n'est qu'une petite partie du corps du Christ, dans 
toute sa diversité. 

Mais qu'est-ce qui nous unit aujourd'hui ? C'est, évidemment, une déclaration de foi 
commune. Mais c'est aussi une histoire, un héritage et une identité partagés. C'est 
encore un projet, que nous ajustons régulièrement, et que nous voulons réaliser 
ensemble. Ce projet qui nous unit, nous le définissons depuis quelques années à partir 
d'une perspective de développement, non pas comme une fin en soi mais comme un 
moyen de mieux accomplir notre vocation et d'être de plus en plus une Union d'Eglises 
en bonne santé spirituelle et accomplissant dans le monde la mission que Jésus-Christ 
confie à son Église. 

2019 est une année synodale. Nous aurons donc à l'Ascension notre grand rendez-vous 
bisannuel au cours duquel le thème "oser le développement" sera décliné sous l'angle des
ministères. De tous les ministères, et non seulement celui des pasteurs ; les ministères 
locaux dont chaque Eglise a besoin, de nouveaux ministères pour accompagner les 
projets d'implantation d'Eglises, des ministères transversaux pour animer tel ou tel 
aspect de la vie de l'Union, au service des Eglises locales... Les réflexions débuteront en 
région, dans les conférences de groupe, et nous espérons qu'à l'issue du synode des 
pistes concrètes seront dégagées. 

C'est pourquoi, en cette journée de l'Union, nous aimerions vous exhorter à la prière. 
C'est dans la prière commune, et les uns pour les autres, que notre unité est appelée à 
se concrétiser. Et c'est la seule façon de nous mettre ensemble à l'écoute du Seigneur, 
pour discerner son appel pour nous, aujourd'hui. Vous trouverez donc en annexe de ce 
courrier quelques sujets de prière que nous vous proposons de partager dans votre 
Eglise, si possible en les intégrant à votre culte du 3 février. 

Recevez, chers frères et sœurs, nos fraternelles salutations. Pour la commission 
synodale,

Vincent Miéville
Président de la commission synodale



Sujets de prière

A l'occasion de la Journée de l'Union 2019, nous vous invitons à prier 
pour :

La dynamique de développement de l'Union
• L'implantation : l'élaboration et le suivi de projets d'implantation, 

la recherche d'implanteurs et de financements, le travail du 
permanent à mi-temps pour l'implantation (Flavien Negrini).

• La revitalisation : les Eglises en cours de parcours Vitalité, le 
travail de l'équipe du département revitalisation, les Eglises ou 
postes en difficulté, qui peinent à retrouver un nouveau souffle.

• Les pasteurs, les responsables d'Eglises, tous ceux qui exercent un 
ministère local, les membres engagés qui contribuent à la vie et au 
développement de leur Eglise...  et les futurs pasteurs dont nous 
avons besoin (nous nous réjouissons d'ailleurs de l'arrivée récente 
de plusieurs nouveaux étudiants boursiers) !

Le synode de Poitiers
• La préparation du synode, le travail de l'équipe d'organisation 

locale, notre orateur Christophe Paya.
• Les échanges dans les conférences de groupe, les décisions qui 

seront prises lors du synode.


