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En route pour le Pôle Développement de l'Union ! 

Nous vous souhaitons les bienvenues à notre lettre de nouvelles. Nous tenons 

à vous tenir au courant de ce qui se passe au niveau de l'implantation des 

églises et de la revitalisation de nos églises établies. Vous y trouverez de la 

matière pour alimenter vos prières, de l'encouragement en voyant l'Esprit à 

l'oeuvre et une vue d'ensemble du nouveau dynamique dans notre Union. 

Suivez la revitalisation en plus de détail sur : vitalite.ueel.org 

Vitalement vôtre, 

Jennie Girard 

Coordinatrice du Parcours Vitalité 

Département revitalisation 

 

Sylvain Guiton 

Coordinateur du Département implantation 

 
 

 

DEPUIS LE SYNODE 2017 .... 

https://us17.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=18a017b4027ababf81173acb6&id=c3098c9a08


 

  

Implantation  : 
 

 

Comme vous le savez certainement, le synode de 

mai 2017 a entériné la création d’un Pôle 

Développement avec un ministère dédié à mi-temps 

pour commencer.  

Grâce à ce pas de foi, Flavien Negrini travaille 

depuis septembre dernier à mi-temps pour l’Eglise 

de Poitiers, et à mi-temps pour développer 

l’implantation d’Eglises nouvelles au sein de l’Union. 

Sa mission est complexe car elle porte à la fois sur 

l’accompagnement des projets en cours (Tarbes, 

Châteaudun, Bouffémont, Poitiers, Rouillé) et le 

lancement de nouveaux projets. Pour que ceux-ci 

voient le jour, il lui faut rechercher et former des 

implanteurs, en lien avec la CS, puis les 

accompagner dans leur projet. En parallèle, Flavien 

fait aussi la tournée de nos Eglises et des centres 

de formation théologiques pour rechercher des 

financements et attirer de nouveaux ministères. 

  

 

 

  

 

Une toute nouvelle équipe autour de Flavien 

Négrini 

 Jérémie Chamard, lui-même engagé dans un projet 

d’implantation avec l’EEL de Bouffémont, 

représente le Pôle développement à la CS.  

David Alègre (EEL Paris Alésia) fait le lien avec le 

département Vitalité dans lequel il est également 

engagé.  

Vitalité : 
 

 

Vous voulez des chiffres ?  

53 églises dans l’Union 

35 ont eu une présentation du Parcours Vitalité 

23 ont fait l’atelier DECOUVERTE en église 

9 ont eu l’enseignement du module AVENTURE     

3 ont reçu leur rapport DIAGNOSTIC, 1 est en train 

de le faire, 2 autres sont prévus 

2 églises sont officiellement sur le dernier module 

ENSEMBLE     

   

Dieu prend en charge Vitalité !  

Cela fait 3 ans que la Commission évangélisation se 
forme en Vitalité et présente le Parcours dans les 
églises de l’Union. Les résultats vont au-delà de 
nos attentes du début ! Mais ça c’est notre Dieu à 
l’œuvre ! Nos églises n’étaient pas en mesure de 
lancer des implantations d’églises, même pas avec 
toute la bonne volonté du monde. Nous avions 
besoin de faire un bilan de notre vrai état de santé 
spirituel et de faire face à la réalité de nos 
situations et de nos capacités. Le Seigneur nous 
offre cet outil à temps et à l’heure afin de 
revitaliser nos églises avec des démarches 
réalistes, atteignables et fiables. 

Les résultats sont là.  

Hormis les statistiques ci-dessus, nous avons des 
témoignages d’églises qui revivent. Les relations 
internes sont renouvelées et approfondies. Le 
regard vers l’extérieur, vers ceux qui ne 
connaissent pas Dieu comme nous, est rétablis. 
Nous nous tournons vers Dieu individuellement et 
en communauté parce que nous voulons être 
véritablement à son écoute et à son service. Et 
nous nous rendons compte de l’importance de 
définir la vision que Dieu a pour notre église, 
d’établir sa mission et de développer la stratégie 
nécessaire pour l’accomplir. 

 

 

  

 



Sylvie et Guy Lacassagne (EEL Toulouse) gèrent les 

aspects financiers et l’accompagnement des 

candidats.  

Sylvain Guiton (EEL Lyon) « préside » l’équipe, 

avec un investissement particulier dans la 

communication.  

Unie et motivée, l’équipe travaille en lien étroit avec 

la CS et la CM afin de développer ce beau ministère 

de l’implantation. L’une des nos priorités est de 

mettre en place un fonctionnement financier plus 

souple. Nous travaillons le sol, en priant pour que 

Dieu fasse germer et croître de beaux fruits !  

 

 

  

 

  

 

 

 

Zoom sur quelques nouvelles des projets en 

cours 

Beaumont sur Oise  

Au mois d’octobre, Flavien s’est rendu avec Jérémie 

Chamard sur le site de Beaumont sur Oise afin de 

rencontrer l’équipe d’implantation et de visiter la 

ville, où il n’y a pas de communauté protestante et 

où une « Eglise Libre de Beaumont » pourrait voir le 

jour. L’église « mère » de Bouffémont a commencé 

de constituer un fond pour l’implantation qui 

pourrait partiellement permettre d’envisager une 

location à Beaumont.  

En parallèle un groupe de prière va se constituer 

dans cette ville. Enfin, des contacts ont été pris 

récemment avec un couple d’étudiants en 

théologie, pour envisager un éventuel 

investissement de leur part dans ce projet 

d’implantation.  

 
Leadership, changement et culture 

Ces prises de conscience amènent à un examen de 
notre façon de pratiquer le leadership dans nos 
églises et de la nécessité de nous préparer au 
changement. Nous découvrons l’importance qu’a la 
culture interne de l’église et nous sommes 
contraints, oui, contraints, de l’examiner à la 
lumière des Ecritures. En quoi la culture de notre 
église aide dans notre mission de faire des disciples 
du Seigneur ; en quoi elle empêche les gens à venir 
goûter combien l’Eternel est bon ? 

Des nouveautés  

Les résultats sont là aussi puisqu’au dernier Synode 
à la Costette en 2017 nous avons voté de créer un 
Pôle développement avec un Département 
d’implantation d’églises et un Département 
revitalisation avec une représentation à la 
Commission Synodale. Le Seigneur nous donne les 
moyens de devenir une Union d’église saine et 
missionnaire !  

 

 

  

 

  

 

 

Partage de bonnes choses, des USA en France...  

Nous remercions le pasteur John Wenrich et son 
équipe des Evangelical Covenant Churches aux 
Etats Unis de leur disponibilité pour nous guider sur 
ce parcours et de leur consentement d’adapter le 
mieux le matériel dans notre contexte français. 
Nous continuons à recevoir leur soutien par la 
prière, par leur Serve Globally European Vitality 
Team, avec leurs conseils basés sur leurs propres 
expériences et, encore, financièrement. 

… et au delà !  

Le parcours Vitalité existe au-delà de nos 
frontières. Comme nous avons fait le travail de 
traduction et d’adaptation (qui continue à évoluer) 
en français, notre travail sert à aider d’autres 
groupements d’églises en France, en Espagne, au 
Québec. Mais Vitalité est surtout soutenue et 
répandue grâce au réseau de l’IFFEC (International 
Federation of Free Evangelical Churches). Les 
droits d’utilisation du matériel américain 
reviennent aux ECC et du matériel français à notre 
UEELF. 

 



 

Une fois la dynamique lancée, Flavien se rendra 

disponible pour aider à l’élaboration du projet et à 

l’accompagnement de sa mise en oeuvre.  

Poitiers 

L’Eglise libre de Poitiers traverse une période 

encourageante. Plusieurs ont rencontré Jésus en 

son sein et sont devenus membres de sa famille. 

Un bon tiers de son effectif est composé de 

personnes n’ayant aucun arrière-plan chrétien. Ce 

privilège comporte un grand défi, celui d’arriver à 

grandir ensemble en apprenant à nous enrichir les 

uns par les autres. Actuellement, notre 

communauté est fragile, il y a peu de responsables, 

et beaucoup de besoins. Alors nous avons besoin de 

vos prières pour que les uns et les autres 

continuent de grandir dans leur identité en Christ et 

dans le service que Dieu leur confie, mais aussi que 

nous continuions à rejoindre ceux qui sont perdus à 

Poitiers. Que Dieu nous rende capable d’être 

porteurs pour eux de la bonne nouvelle de Jésus.  

 

Les tournées de Flavien 

Depuis septembre, Flavien a pu visiter plusieurs 

Eglises de l’Union afin d’encourager et de partager 

la vision de l’implantation en encourageant et 

soutenant nos frères et soeurs désirant s’engager 

dans ce ministère : Lyon, Tarbes, Béziers, Le Mans, 

le groupe de l’Eure, Châteaudun, Rouillé, Matha.  

Flavien a aussi pris des contacts approfondis avec 

différents lieux de formation, pour travailler à des 

liens de partenariat possibles : l’Institut Biblique de 

Genève, la faculté Jean Calvin à Aix.  

En perspective 

Une retraite pour les personnes impliquées dans 

l’implantation au sein de l’Union est prévue à 

Poitiers pour le mois de novembre 2018. Un temps 

de ressourcement, de formation et 

d’encouragement pour tous ceux qui ont à coeur ce 

ministère. 
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