
 

UNION DES EGLISES EVANGÉLIQUES 
LIBRES DE FRANCE 

 

2 FÉVRIER 2020 - JOURNÉE DE L’UNION 
 

 
Toulouse, le 17 janvier 2020 

 
 
Aux Églises de l’UEEL 
 
Chers frères et soeurs,  
 
Comme chaque année, le premier dimanche de février est consacré à la “Journée de l’Union”, qui nous 
rappelle que nos Églises ne sont pas des “électrons libres” mais des cellules qui appartiennent à un 
même corps. C’est l’occasion de nous souvenir que nous sommes engagés ensemble, et avec d’autres, 
dans la mission que le Christ nous confie dans le monde.  
 
2020 n’est pas une année synodale. Mais cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de rendez-vous pour 
notre Union cette année. On peut même dire que les occasions de se rencontrer ne manqueront pas : 

● Il y aura, comme d’habitude dans les années non synodales, la pastorale nationale qui se 
déroulera du 27 au 29 avril à la Costette. 

● Il y aura aussi le rendez-vous désormais incontournable d’Union Jeunes à l’automne (24-27 
octobre) et le nouveau rendez-vous d’Union Jeunes Adultes au printemps (17-19 avril). Et il y 
aura même un nouveau venu, “Union Jeunes… dans sa tête”, pour les 35-59 ans (8-10 mai). 

● Enfin, organisée par le Département Implantation en partenariat avec la commission Mission, un 
“Carrefour sur la mission”, pour tous ceux dans nos Églises qui se sentent concernés par la 
mission, au loin comme à notre porte, aura lieu les 26-27 septembre (lieu encore à définir). 

 
Par ailleurs, la vie de notre Union se mesure aussi au niveau des Églises locales. Et là, forcément, il y a 
des hauts et des bas. Des Églises sont dans une dynamique positive et d’autres traversent des temps 
troublés. Nous voulons entourer de nos prières les Églises qui passent par des difficultés, celles qui sont 
à la recherche d’un second souffle, celles qui sont en attente d’un pasteur. Nous voulons nous réjouir 
avec les Églises qui voient des projets aboutir, celles qui avancent dans le parcours Vitalité, et même 
celles qui naissent à peine (je pense à la nouvelle implantation à Beaumont, et au projet d’implantation à 
Rennes) ! Nous vous invitons donc, en cette journée de l’Union, à prier les uns pour les autres (vous 
trouverez en annexe de ce courrier quelques sujets de prière et des nouvelles plus précises que nous 
vous invitons à partager avec votre communauté). 
 
Recevez, chers frères et soeurs, nos fraternelles salutations en Jésus-Christ. Pour la commission 
synodale,  
 
 
 
 

Vincent Miéville 
Président de la commission synodale 
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Sujets de prière 
 
Les rendez-vous de l’Union en 2020 : 

● La pastorale nationale 
● Union Jeunes, Union Jeunes Adultes, Union Jeunes… dans sa tête 
● Le Carrefour sur la mission prévu à l’automne 

 
Les Églises : 

● Les nouvelles implantations : Beaumont-sur-Oise et Rennes (cf. ci-dessous) 
● Les membres du Département Implantation et du Département Revitalisation, qui sont en charge 

d’accompagner le développement de l’Union 
● Les Églises en attente d’un pasteur, celles qui traversent des difficultés... 
● Plus largement, prier pour que chacune de nos Églises, petites ou grandes, discernent le projet 

de Dieu pour elles, afin de participer à la mission du Christ dans le monde 
 

 
 
Nouvelles des deux implantations 
 
- Rennes : La première phase du projet s’achève ! Présent depuis septembre 2019 sur Rennes, Gil 
Tarrassenko a mis à profit ces quelques mois pour faire connaissance avec la ville, les différents acteurs 
ecclésiaux/sociaux et la culture bretonne. Des premiers contacts ont été noués via un atelier d’écriture, 
des cours de breton mais aussi l’investissement de Gil dans le milieu associatif. Le but est de se 
rapprocher au plus près des cœurs que Dieu veut transformer. 
Le projet passe maintenant à la phase suivante avec la venue de la famille de Gil sur Rennes. Merci 
Seigneur, un logement (une grande maison !) a pu être trouvé et ces mois de janvier-février sont des 
mois d’installation. Prions pour Leena, partie prenante de ce projet, pour que le Seigneur lui donne aussi 
des opportunités pour s’épanouir et le servir ! 
  
- Beaumont-sur-Oise : Après un travail préparatoire de l’Eglise de Bouffémont, l’équipe a eu la joie de 
voir arriver son couple d’implanteurs en septembre 2019 avec Simon et Emmanuelle van der Does. 
Depuis, c’est l’effervescence à l’Oasis (nom officiel de l’implantation) ! Plusieurs ateliers de médiation 
familiale, un repas de Thanksgiving, une fête de Noël, une soirée jeux et un investissement dans la vie 
de Beaumont ont permis (entre autres) de rencontrer une vingtaine de personnes complètement 
étrangères à la foi chrétienne et à l’église. L’oasis et Simon sont maintenant bien identifiés et l’équipe 
travaille à témoigner concrètement de l’amour du Christ dans cette petite ville de région parisienne. 
Priez pour les contacts qui souhaitent en savoir plus sur la foi : l’équipe et Simon réfléchissent à la mise 
en place d’un parcours biblique très rapidement. 
Priez pour l’investissement important de l’équipe dans la gestion (carrément !) des jardins partagés.  
 


