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Toulouse, le 23 janvier 2018

Aux Églises de l'UEEL

Chers frères et soeurs,

La traditionnelle journée de l'Union est l'occasion de rappeler notre appartenance 
commune à notre famille d’Églises, une famille qui se veut solidaire et unie. Et comme 
dans toute famille, certains de ses membres sont en bonne forme, d'autres moins... Nous 
ne voulons donc pas oublier les Églises qui, pour différentes raisons, traversent des temps
difficiles et font face à un avenir incertain. Nous souhaitons que des solidarités régionales 
continuent à se mettre en place, et nous voulons porter dans la prière ces frères et soeurs 
souvent fatigués voire découragés. 

Mais nous nous réjouissons aussi de la dynamique de développement qui se met en 
place. Initiée depuis le synode d'Orléans en 2013, elle a connu une étape décisive lors du 
synode de 2017 à la Costette avec la création du pôle développement. Depuis septembre,
Flavien Negrini est engagé à mi-temps pour animer le département implantation. Il travaille
au suivi des projets existants, à l'élaboration de nouveaux projets d'implantation, à la 
recherche de ministères d'implanteurs... Le parcours Vitalité se poursuit dans de 
nombreuses Églises de notre Union, quelques-unes ont déjà "franchi le Jourdain" et se 
sont impliquées pleinement dans le processus. Une équipe de cinq pasteurs participent, 
deux fois par an, à la communauté d'apprentissage pour le développement proposé par le 
CNEF. Enfin, une journée de travail est prévue début mars entre la commission synodale, 
la commission des ministères et les deux départements (implantation et revitalisation) du 
pôle développement. L'objectif : accorder nos violons pour jouer ensemble la même 
partition du développement de notre Union, adopter un même langage, travailler en 
transversalité. Je vous invite à prier spécifiquement pour ces sujets et pour cette 
dynamique de développement, afin que nous entrions dans les projets de Dieu pour notre 
Union d’Églises. Car sans l'action de Dieu par son Esprit, nos efforts ne sont que de 
vaines agitations. Mais avec Lui, tout est possible ! 

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

Vincent Miéville
Président de la commission synodale


