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Toulouse, le 28 janvier 2021 

 
 
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”, 
l’occasion de rappeler que nos Églises appartiennent à une Union qui nous rend solidaires les uns 
des autres.  
 
2021 est une année synodale… mais elle ne sera pas une année synodale comme les autres. 
Depuis de longs mois, nous sommes plongés dans la crise liée à la pandémie de coronavirus, et 
nous sommes encore loin d’en être sortis, surtout si on considère tous les effets collatéraux qui 
vont encore se manifester. Nos Églises ont aussi été impactées, et elles le seront encore demain. 
Mais elles se sont aussi adaptées, tant bien que mal, avec de nouvelles façons de vivre la 
communauté, le développement de l’usage d’outils de communication qui donnent de nouvelles 
opportunités de témoigner de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Qu’en restera-t-il demain, avec 
le “retour à la normale”, sans contrainte sanitaire ? Quels en seront les effets à plus long terme sur 
nos Églises ? Certains auront-ils perdu le contact avec leur communauté ? D’autres en auront-ils 
trouvé le chemin ? Le thème choisi pour notre Synode résonne dans ce contexte d’une manière 
particulière : “Oser le développement, partout, tout le temps. Suivre le Christ, tout simplement.” 
 
Notre synode se tiendra bel et bien cette année, mais il se déroulera sous une forme adaptée, en 
visioconférence, le jeudi de l’Ascension, sans que le thème y soit développé. Ce dernier sera 
abordé tout au long de l’année 2021-2022, par différents rendez-vous et ressources proposés aux 
Églises, et aboutira à un synode extraordinaire, lors du week-end de l’Ascension 2022 où nous 
aurons l’occasion de le travailler ensemble, avec les délégués de toutes les Églises.  
 
La crise du Covid nous aura au moins rappelé que nous devons sans cesse réinventer notre façon 
de suivre le Christ, ensemble en tant que communauté, et chacun dans notre quotidien, tout 
simplement. Profitons donc de cette “Journée de l’Union” pour prier les uns pour les autres et nous 
mettre à l’écoute de Celui qui nous appelle à lui et qui nous envoie dans le monde.  
 
Recevez, chers frères et sœurs, nos fraternelles salutations en Jésus-Christ. Pour la commission 
synodale,  
 
 
 
 

Vincent Miéville 
Président de la commission synodale 
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Sujets de prière 
 
Nos Églises, nos pasteurs, nos membres 

● Prions pour un renouvellement dans la foi, l’espérance et l’amour, 
particulièrement pour ceux qui sont impactés par la crise que nous 
traversons 

● Prions pour un zèle renouvelé, un discernement pour saisir les nouvelles 
opportunités de vivre et d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.  

● Prions pour nos étudiants (dont les conditions d’étude ne sont pas faciles 
dans le contexte actuel) et nos stagiaires 

 
Le développement de nos Églises 

● Prions en particulier pour les nouvelles implantations de Beaumont-sur-Oise 
et Rennes. Pour trouver les ressources humaines et financières, renouveler 
la motivation et la créativité des implanteurs, avoir un témoignage qui porte 
du fruit 

● Prions aussi pour les autres projets, pour une dynamique d’évangélisation 
dans toutes les Églises de l’Union, en particulier celles dans lesquelles un 
travail de revitalisation est en cours 

 
Notre Union d’Églises  

● Prions pour le prochain Synode. Son organisation et son déroulement dans 
un contexte particulier. Le renouvellement de la CS (2 nouveaux membres 
cette année, et la perspective d’un nouveau président de la CS en 2023) 

● Prions pour le défi financier lié à l’accompagnement des implantations, au 
soutien des postes, au fonctionnement et à la dynamique de l’Union 

 


