
Vœu synode régional Sud-Ouest 2020 - 9 janvier 2021 

Réflexion ecclésiologique  

 

Le synode régional Sud-Ouest, réuni exceptionnellement le 9 janvier 2021, en visio-

conférence, relève : 

 Que les Églises locales ont fait preuve, lors des deux confinements de l'année 

2020, de souplesse, de réactivité, de créativité aussi, pour maintenir le lien avec 

les paroissiens. 

 Qu'elles n'ont pas hésité parfois à réutiliser des moyens de communication qui 

pouvaient paraître dépassés : l’envoi papier plus fréquent de bulletins 

paroissiaux, l'envoi de cultes par voie postale ou déposés dans les boîtes aux 

lettres, le recours à des chaînes d'appels téléphoniques pour prendre des 

nouvelles, faire du lien, ou prévenir des activités organisées…  

 Qu'elles se sont appropriées de nouveaux moyens de communication : le sms 

groupé pour envoyer quotidiennement une courte méditation, l'enregistrement 

du culte en vidéo / et ou en audio pour le déposer sur le site vidéo de la paroisse 

ou l'envoyer à une radio locale, la création d'un groupe WhatsApp pour 

«remplacer» un groupe de jeunes ou une étude biblique, la mise en place de 

visioconférences pour des réunions (CP…), des études bibliques (locales 

consistoriales ou même celles d'un groupe Théovie) ou des cultes. 

 Certaines paroisses ayant même fait le choix d’utiliser largement la 

visioconférence pour maintenir la vie communautaire, innovant parfois dans ce 

domaine, en célébrant par exemple la Cène ou même une reconnaissance de 

ministère. Si le bilan est largement positif car cela permet à un grand nombre de 

paroissiens âgés, habitant loin du temple, malades, ou avec d’autres contraintes, 

de pouvoir assister au culte bien plus régulièrement qu’avant cette crise (même 

bilan pour les jeunes parents qui assistent plus régulièrement en couple aux 

études bibliques en semaine), un bilan plus complet mériterait d'être fait.  

Et demande au Conseil National : 

- De charger l'équipe de la Coordination Nationale Évangélisation et Formation 

de réaliser un recensement et de recueillir les bilans, quand ceux-ci ont été faits, 

des activités, projets, innovations mis en place durant le confinement ; et d'en 

faire un retour. 

- De demander à l'équipe des rapporteurs chargée de la préparation du synode 

national sur l'ecclésiologie de mener une réflexion théologique approfondie sur 

ces innovations et sur ce que cela implique pour l'Église de demain ; 

- De demander à la Commission liturgique de se pencher sur des modifications 

possibles de nos liturgies dominicales ordinaires (y compris la liturgie de la 

Cène) pour qu'elles puissent mieux s'adapter à des célébrations à distance.  

- De demander à la commission liturgique de mener une réflexion sur les autres 

liturgies. La reconnaissance de ministères, les baptêmes, les confirmations ne 

nous semblent pas pouvoir être célébrés à distance. 
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