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Marchons ! Marchons ! (marchons à la lumière de Dieu ... cantique entraînant chanté
en français, en anglais et en africain)

Nous n'avons pas vu passer ces six derniers mois tellement le développement de
notre Union s'active ! Un peu essouflés, mais encouragés, nous vous présentons la
deuxième lettre de nouvelles du Pôle Développement. Un peu de lecture vivifiante
pour cet été ! Nous continuons à solliciter vos prières pour le développement de nos
Eglises. Que cela soit à la gloire de Dieu et pour le plus grand bien de nos
contemporains !

Vitalement vôtre,

Jennie Girard
Coordinatrice du Parcours Vitalité
Département revitalisation

Télécharger la version .pdf
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Sylvain Guiton
Coordinateur du Département implantation

 

DEPUIS JANVIER 2018 ....

Vitalité
Vous voulez des chiffres ? 

53 églises dans l’Union
35 ont fait En Route
24 ont eu l’atelier DECOUVERTE
et ensuite 19 ont formé une
Equipe Vitalité pour accomplir
les 8 tâches demandées.
11 ont eu l’atelier AVENTURE
5 ont reçu leur DIAGNOSTIC
5 sont en train de développer leur
Projet missionnaire stratégique

Nous vous présentons les autres
membres de notre équipe nationale

du Parcours Vitalité. Chacun
apporte sa spécificité, ses dons, son

sens de service.

Le pasteur Thierry
Bulant (Avignon) a été
très actif dans les
traductions et la

Voici le pasteur
Benjamin Turrillo
(Marseille), membre
du DéRev depuis le

Implantation
Des nouvelles encourageantes du
département implantation : en
quelques mois, le Seigneur a pourvu au
delà de nos espérances ! 
 

Du renfort...

à Beaumont sur Oise.
Ce projet est en train d’éclore. L’équipe
est motivée, des finances sont
partiellement trouvées et un jeune
couple, Simon van der Does et
Emmanuelle Gilard, désire entrer dans
le projet pour un jour s’y impliquer de
manière plus conséquente. Si tout va
bien, en septembre un local pourrait
être trouvé et des activités ponctuelles
initiées. Dès la rentrée, ils seront en
stage au sein de l'Union pour se
préparer à rejoindre l'équipe
d'implantation de Beaumont. 

 



traductions et la
contextualisation du
matériel Vitalité. Son
expérience dans les
entreprises, sa
compréhension des
aspects de Vitalité
nous ont été
précieuses.
 

du DéRev depuis le
début de Vitalité et un
des acteurs clé. Il fait
partie de l'équipe
Diagnostic en plus de
ses interventions dans
les églises.

Le pasteur Pascal
Girard
(Lamastre=>Bergerac
) a pris en charge la
coordination des
Diagnostics des
églises. Un travail de
titan qui exige
exactitude, un amour
des chiffres et un côté
très pastoral.

Peter Choi-Lee est
missionnaire
Américain avec les
Covenant Churches
qui nous ont donné
Vitalité. Son
expérience en
informatique nous
aide pour Diagnostic
au même temps que
son apprentissage du
français avance!

Bénédicte Lamothe
(Castres => Pau) a
remis en marche
notre site web avec
une énergie et une
compétence
formidables. Cela
prend des heures de
travail et notre
visibilité en est
améliorée. Nous
travaillons encore
notre communication
pour Vitalité.

Yaël l'Hombart-Pétry
(Valence => Mendes)
nous a été d'une
grande aide pour la
révision des textes et
les mises en page de
tous les documents de
Vitalité. Plus de 80
textes et des heures
de skype ensemble
avec Jennie pour
réaliser cette tâche. Il
faut dire que
maintenant toutes nos
ressources servent
d'autres

A Lyon
La Causerie, portée par l'EEL de Lyon
centre, n'est pas à proprement dit une
implantation, mais les perspectives
dans ce sens y sont prometteuses. 
Dès la rentrée de septembre, Annabelle
Devaux viendra se joindre à l'équipe
pour développer ce lieu de témoignage.
 

Lancement d'un Parcours de
Découverte de l'Implantation 100%
libriste ! 

Dès la rentrée, nous vous proposons de
participer à un parcours de
découverte de l'implantation en 7
rencontres, pour :

Mieux connaître le ministère
d’implantation d’Eglises dans le
cadre de l’UEEL
Découvrir des projets innovants
Rencontrer des acteurs de terrain
et des théoriciens expérimentés
Mûrir un projet, réfléchir à un
appel, un engagement
Se former, découvrir les notions-
clé de l’implantation, les outils
essentiels

Les formations se déroulent sur une
journée : 10h-16h, toujours sur le lieu
d’une implantation de l'Union.
A chaque rencontre, vous rencontrerez
les acteurs de terrain et découvrirez
leurs projets, leurs expériences, leurs



d'autres
dénominations et
même d'autres pays.

La régionalité

Notre désir a toujours été d'encourager
l'accompagnement à proximité. Nos
églises se répartissent en régions et les
membres de notre équipe orientés vers
les églises de leur région. Cela se
complique par rapport aux
mouvements pastoraux, la disponibilité
des transports publics et la capacité de
nos pasteurs à prendre d'autres
responsabilités en dehors de leur
travail pastoral.

D'où l'appel aux intéressés à nous
rejoindre pour l'animation des ateliers
et le coaching des équipes dirigeantes
des églises qui sont au stade du module
ENSEMBLE (développer le projet
missionnaire stratégique).

Contacter Jennie Girard pour de plus
amples renseignements :
vitalite@ueel.org

Une discussion sur la possibilité
d'organiser une conférence européenne
sur Vitalité a eu lieu à Lyon en janvier
2018 avec une rencontre menée par
l'équipe Serve Globally des Covenant
Churches aux Etats Unis (qui veille sur
le déploiement de Vitalité en Europe).
Notre équipe nationale y a participé. La
conférence est finalement prévue pour
fin novembre 2018.

Journée de travail en mars 2018. La CS,
la Commission des ministères, le Pôle
développement.
Nous avons rédigé un brouillon sur la
vision, la mission et les valeurs de notre
Union. Ce texte a été validé lors de la
Pastorale Nationale et l'Assemblée

leurs projets, leurs expériences, leurs
motivations...

Plusieurs éléments clé de l’implantation
d’Eglise vous seront aussi présentés à
chaque session.

 

D'autres nouvelles

Chateaudun

L'Eglise de Chateaudun a bien grandi !
Environs 45 personnes se réunissent
maintenant. Un groupe de personnes
issues de l'immigration a rejoint la
communauté, amenant un grand
nombre d'enfants. L'équipe a fort à
faire. Aussi, afin de permettre un
allégement de la tâche et d’orienter les
activités de l’Eglise sur les personnes
en recherche spirituelle, une forme
adapté de culte est mise en place à titre
expérimental, afin de favoriser la
participation du plus grand nombre. 
Prions pour Christophe Chamard et le
conseil. Que le Seigneur renouvelle
leurs forces et les inspire pour la suite,
qu'il leur donne sa sagesse dans
l'accueil et l'accompagnement des
personnes. 

Groupe de l’Eure.

Télécharger le
dépliant "Parcours

de découverte
Implantation 2018"
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Pastorale Nationale et l'Assemblée
générale en mai 2018. Une deuxième
rencontre aura lieu en octobre 2018.

Vous trouverez ici des
résumés de toutes les étapes

du Parcours Vitalité, des
témoignages et des articles.

http://vitalite.ueel.org/

Groupe de l’Eure.

Après bien des échanges, le groupe a
décidé d’aller de l’avant en tant que
projet d’implantation d’une église
en Normandie. Venus d’horizons
ecclésiastiques différents, les
participants de ce groupe ont choisi de
mettre de côté leurs différences pour
entrer ensemble dans un projet
commun. Flavien Négrini les rencontre
un week-end par mois pour construire
avec eux une vision et un projet.
L’objectif est d’arriver d’ici fin
décembre à définir le projet et le lancer.
Prions pour que le Seigneur guide et
inspire ce petit groupe qui désire
témoigner de l'Evangile là où il se
trouve. 
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