
Bonjour à toutes et tous.

Sous peu nous entrerons, déjà !, dans le travail de réflexion sur notre prochain sujet synodal centré 

sur la bénédiction.

Bénir. Témoins de l’Evangile dans l’accompagnement des personnes et des couples.

Déjà ! D’autres diront : enfin ! Enfin un sujet que nous pouvons travailler à l’avance, en nous donnant 

du temps. Enfin un sujet sur lequel nous sommes interrogés depuis bien des années sans nous être 

prononcés à nouveaux frais.

Vous verrez cependant, en lisant la documentation que, comme nous le rappelle le pasteur Laurent 

Schlumberger président du Conseil National de notre Eglise dans sa lettre du 1 juillet 2013, ce synode 

se « prépare » par étapes depuis de nombreuses années et notre dernier synode sur l’accueil nous 

semble aussi une étape importante de notre réflexion.

Tous les conseillers presbytéraux de nos paroisses, les pasteurs et autres ministres sont destinataires 

de deux numéros spéciaux de la revue « Information – Evangélisation ».

Ces deux numéros vous offrent le travail des rapporteurs au synode national 2015. A nous de les lire, 

de les utiliser pour animer nos temps de rencontre et de débats. Pour se faire, vous trouverez dans la 

revue des idées d'animation autour du thème. 

Il nous faut travailler le sujet :

• Avant la fin du mois de mai afin de faire remonter aux rapporteurs au synode régional 

de  novembre  2014  les  fruits  de  votre  travail  qui  seront  communiqués  aux 

rapporteurs nationaux au mois de juin.

• En nous donnant les moyens d’y impliquer le plus grand nombre possible de nos 

membres.

• En ouvrant des lieux d’échanges, de partages, d’écoute,

afin d’ « éclairer la notion de bénédiction, de relire nos pratiques actuelles pour peut-être aller plus  

loin ».

Nous savons pouvoir compter sur les dons d’animations des uns, l’esprit créatif d’autres, les capacités 

de synthèse d’autres encore. Alors bon travail et bonne réflexion à tous.
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