
Région Nord-Normandie
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Les rapporteurs régionaux sur Église et Diaconie :
Hélène KEMPF Conseillère presbytérale, Maubeuge
& 03 27 64 79 12 h.kempf@wanadoo.fr

Francis MULLER Pasteur, Mission Populaire, Rouen
& 02 35 72 08 57 la_fraternite@hotmail.com

Zoltan ZALAY Pasteur, Église Réformée, Rouen
& 02 35 71 67 14 z.zalay@gmail.com

Merci d’envoyer vos contributions, pour le  5 juillet, à :
Église Réformée Nord-Normandie (Synode)
19 rue Jean Calvin – 80000 AMIENS

Aux Églises locales de la Région Nord-
Normandie de l’Église Réformée :

Aux présidents des conseils presbytéraux,
aux pasteurs, aux délégués synodaux,
aux conseillers presbytéraux,

Préparation du synode 2009

Solidaires au nom de Jésus-Christ !
Quand l’Église reconnaît
sa vocation diaconale.

Amiens, le 17 avril 2009

Chers frères et sœurs,

Voilà un mois que les assemblées générales ont renouvelé les conseils presbytéraux. Rentrer sans
délais dans le thème de nos prochains synodes, cela nous semble une bonne opportunité pour réfléchir à
la vocation et à la mission de l’Église et regarder comment cela se passe concrètement, localement.

Enjeux du thème “Église et Diaconie”  et démarche en Église locale

1. Dans l’existence du fidèle comme dans la vie de la communauté chrétienne, la diaconie n’est pas
matière à option, elle n’est pas facultative. En reprenant une conclusion de la contribution de Fritz
Lienhard, nous vous proposons de placer la réflexion sur la diaconie au cœur du permanent travail sur la
vie chrétienne et sur la vie d’Église :

L’objectif est de développer et partager une spiritualité diaconale.
Avoir une expérience diaconale fait partie de la biographie normale de chaque protestant ; cette

expérience structure la vie de prière et la conception de la société de chacun. Quant à la formation à
l’expérience diaconale, elle a lieu pendant toute la vie, en commençant par la catéchèse. Elle est le moyen
de lutter contre cette sorte de “désensibilisation à la détresse” qui est à l’œuvre dans la culture
contemporaine et qui rend possibles des décisions politiques – vis-à-vis des immigrés, par exemple – qui
auraient scandalisé tout un chacun il y a deux décennies encore. (...)

d’après Fritz Lienhard : L’Évangile, une affaire diaconale (Dossier “Solidaires au nom de Jésus-Christ...” Chap. 1.2 – p. 15)

2. Des rencontre(s) avec les partenaires de la réflexion et de l’action diaconale

La démarche concerne toute l’Église. Outre le CP, vous voudrez sans doute mettre dans le jeu :
¬ Ceux et celles qui portent les activités de l’entraide paroissiale et de la diaconie,
 Les institutions sociales/sociétales proches/partenaires du protestantisme et les personnes y travaillant,
® Catéchètes, Liturges, etc.

3. Une démarche qui touche à la vie de l’Église et à son projet

Si vous pensez que la réflexion sur l’Église et la diaconie touche les objectifs et l’organisation de la vie de
l’Église locale, vous déciderez peut-être de conduire une réflexion qui soit utile à votre Église locale, et
pas seulement de répondre à des questions qui vous sont posées pour le synode.

Nous vous invitons à envisager et à décider ce que vous voulez entreprendre localement pour rapprocher
Église et Diaconie : ` dans les six mois à venir, ` dans les trois ans à venir
et à réfléchir en quoi l’ERF (Union nationale et Église régionale) pourrait vous aider.

4. Une réunion de lancement  autour de l’expérience locale, avec des éléments du dossier synodal
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Nous vous invitons à organiser avant l’été  au moins une rencontre autour de QUESTIONS QUE NOUS
VOUS PROPOSONS. Alimenter cette rencontre avec l’exposé d’un des chapitres du dossier n’est pas
perdre son temps si cela aide les acteurs du terrain à se ressourcer et à se confronter.

Le dossier synodal  -  les trois axes du sujet
Le dossier synodal est disponible sur le site ERF Nord-Normandie ( http://www.erf-nord-normandie.org/ ),

rubrique “Synode régional 2009”, au format WORD, pratique pour extraire telle ou telle partie à utiliser.

è D’autres documents1 et outils de réflexion seront publiés plus tard sur cette page.

Trois axes de questionnement sont proposés par les rapporteurs nationaux. Gardez les à l’esprit : 
les questions plus précises que nous vous proposons (pages suivantes) parcourent ces trois axes.

¶ Pour la société : Que des actions de solidarité soient menées au nom de Jésus-Christ, qu’est-ce que
ça change pour la société, pour les bénéficiaires, pour les partenaires, pour les fidèles qui y sont
engagés ? Qu’est-ce que l’engagement de la communauté ecclésiale apporte de particulier ?

· Pour la vie de l’Église : Qu’est-ce que l’engagement diaconal de la communauté ecclésiale – présence
et service auprès des plus petits – apporte à la nature et à la qualité de la vie de l’Église ?
... Et au cheminement humain et spirituel de chaque fidèle ?

¸ Reconnaissance du ministère de la diaconie : Souhaitez-vous que la diaconie exercée par certains
- “servir le Christ dans la personne des petits, des pauvres, des souffrants, des exclus...” (Liturgie ERF de
reconnaissance du ministère d’un diacre) - soit clairement connue, reconnue, accompagnée par l’Église ?
Comment reconnaître le ministère de la diaconie : ministères professionnels ou bénévoles, ministères de
l’Église locale ou ministères de l’Union des Églises, etc ?...

Reportez-vous aussi au Dossier synodal, pp. 3-5 - Nous avons reformulé les questions.

Utiliser le dossier synodal pour nourrir la réflexion :

Pour mettre en dialogue les pratiques locales et la dynamique spirituelle et théologique, prenez l’un
des chapitres de la section 1. Approches bibliques et théologiques. 
- Ou bien, pour l’enracinement social et historique : l’un des chapîtres suivants { 0.1. Quels enjeux dans la
société et dans les Églises aujourd’hui ? (O. Brès)  ou bien  2.1. Brève histoire des œuvres protestantes (J. Baubérot ) ou
encore  2.2. Les relations entre institutions diaconales et Églises locales (O. Brès) }.

Les récits d’expériences ( chapitres 2.4 ; 2.5 ; 2.6 ) sont très intéressants à lire en amont ou en aval de
vos débats. Nous vous invitons à vous centrer d’abord sur votre expérience locale et à l’évaluer, à nous
faire part des projets que vous portez et des difficultés que vous vivez, ainsi que des questions,
demandes de soutien, etc dont vous aimeriez saisir l’Église régionale ou l’ERF.
NB : Une présentation PowerPoint se prépare, elle pourrait être disponible... au mois de mai.

Entraides, Œuvres, Mouvements en Nord-Normandie
Nous vous invitons à rencontrer les entraides et les œuvres et à réfléchir à vos relations.

Celles-ci seront également contactées directement par Martine Durand, chargée de mission « Action
d’entraide et mise en réseau » pour recueillir leurs attentes et interroger leurs relations aux Églises.

Contact : Martine Durand, 13 rue Alfred Thillard 76620 LE HAVRE – 02 35 48 60 82 – 06 76 12 94 12 – durandmartine@aol.com

Relations entre associations cultuelles (1905) et associations d’entraide (1901)
Dans l’équipe de rapporteurs Nord-Normandie nous avons demandé à Francis Muller d’être notre
référent sur les questions institutionnelles et juridiques de relations entre les associations. 
Mais cette question ne sera traitée qu’en fonction des situations que vous nous soumettrez.

Entrons avec joie et espérance dans cette réflexion sur la mission que le Christ confie à l’Église.
Les rapporteurs régionaux

                                                  
1 A noter les infos de la Fédération Entraide Protestante, par ex. que la mission Jeunesse et entraide de la Fédération Entraide Protestante, démarrée en

février 2008 pour 2 ans avec Nicolas Coiffier, a pour but de développer et d’accompagner les collaborations entre les institutions adhérentes et les groupes et
mouvements de jeunesse protestants.  – Cf. la Lettre n° 10 de la région Nord-Normandie de la fédération, octobre 2008 – disponible sur son site.

http://www.erf-nord-normandie.org/
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Questionnaire aux Églises locales

Questionnaire Nord-Normandie – État des lieux

1.  Dans la vie ordinaire de votre Église locale, comment se manifeste la diaconie-entraide :

- dans la catéchèse (Ecole biblique, catéchisme, adultes...)
- dans les activités de jeunesse
- dans les cultes
- dans les offrandes
- dans la communication (journal de paroisse, affichage, etc.)
- dans les séances du CP
- dans les déclarations publiques
etc...

2. Votre Église locale exprime-t-elle dans ses cultes, de quelque façon,  une reconnaissance du
ministère des personnes assurant la diaconie ?  Souhaite-t-elle le faire ?

a) Reconnaissance formelle  avec  une liturgie d’engagement, prière (imposition des mains...) etc ?
Cf liturgie ERF de reconnaissance du ministère d’un diacre2, ou l’ancienne liturgie d’Installation des diacres3

b) Présence explicite dans des cultes “solennels” où leur mission est manifestée (dites comment) ?
par ex. lors de la reconnaissance du ministère du Conseil Presbytéral, au “Culte de Rentrée”, etc.

c) Ont-ils un rôle particulier dans certains cultes (offrande, sainte cène, annonces, etc) ?

3. Quelles sont les relations et engagements de l’Église locale dans la diaconie / l’entraide ?

Lesquels de ces engagements sont portés par l’Église locale ?  Comment ?
Lesquels sont le fait d’initiatives individuelles, des initiatives de personnes sans mandat de l’Église ?

Comparez avec ce qui a été relevé dans les RAPPORTS STATISTIQUES annuels de votre Église : l’an dernier... et il y a 10 ans.

a) Engagements informels – ne se réalisant pas dans le cadre d’une institution, d’une association -
Exemples : groupe de visiteurs, goûters personnes âgées, etc

b) Engagements dans / avec des institutions ou associations  (en faire la liste ! )

i. dans l’association “ 1901 ” d’entraide liée à l’Église locale
ii. dans des institutions sociales, des “œuvres” protestantes (Maison de retraite, handicapés, etc)
iii. dans des associations ~ protestantes ~ telles que CIMADE, ARAPEJ, etc
iv. dans des associations ou institutions n’ayant pas de référence chrétienne

Dans chacun de ces cadres, examiner comment l’Église participe :

¬ Dans l’action, l’Église participe, sur le terrain, aux engagements de l’institution :

- Par l’engagement de bénévoles ?  - la présence de salariés protestants ?
Exemples : aumônerie, animations en maison de retraite ; Cercles de silence / Débats avec la Cimade, etc...

 Institutionnellement, l’Église est partie-prenante aux orientations, à la direction de l’institution :

- Participation de protestants au conseil d’administration ? au Bureau, à l’assemblée générale ?
- Sont-ils appelés individuellement, ou bien délégués par l’Église ? Comment ?

                                                  
2 Liturgie adoptée au SN 1988, Décision XIV – Les Actes du synode indiquent d’une part que le ministère visé par cette liturgie est « un ministère de l’Union

tel qu’il existe... dans le consistoire de Guyenne » (p.275), d’autre part que les engagements proposés sont « en attente » d’un texte à définir... quand on
aura défini le ministère du diacre (p. 279). Ce que n’a pas fait le SN de 1990 « Évangile et Service ».

3 Dans la liturgie “verte” (Ed. Berger-Levrault 1963, pp. 276-283), il s’agissait de la reconnaissance (l’« installation », à l’époque) de ministères collégiaux
locaux ; une liturgie commune était même proposée pour « L’installation des conseillers presbytéraux et des diacres ».
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Questionnaire aux Églises locales

4. Dans le rapport à la société et à la Bonne Nouvelle : discernement prophétique et témoignage

a) Comment être prophétique dans les engagements de la diaconie ?

i. Pouvez-vous indiquer des besoins “nouveaux” de service aux autres négligés par la collectivité ?
- quelles que soient les raisons : ignorance de ces besoins, négligence, incompétence ou incapacité de la collectivité,
ou dégradation du service à cause des évolutions de société et de politique publique –
Á l’écoute de ces besoins, la Diaconie de l’Église doit-elle avoir de nouvelles initiatives ?

ii. La paroisse et la diaconie ont-elles des lieux, des engagements, des rencontres [lui] permettant
d’entendre les besoins, les souffrances, les attentes et leur évolution ?  et d’en débattre.

iii. Vivre et accompagner les évolutions.
Comment l’Église vit-elle et accompagne-t-elle les évolutions de la société ?
Et les évolutions de son entraide ?
Les œuvres sociales, comme toute institution, évoluent en fonction de l’environnement, de l’inspiration initiale, des
objectifs et des contraintes de gestion...  Comment vivre l’évolution sans la subir ; autrement que comme une perte ?

iv. Ce qui fait autorité pour la diaconie et ses engagements ?
Si c’est la politique sociale publique qui fait autorité, la diaconie en sera un sous-traitant.
Qu’est-ce qui motive votre diaconie ?

b) Qu’est-ce qui est perçu de l’Église et de son engagement par la société ?

Savez-vous comment la diaconie de l’Église est perçue :

– par les bénéficiaires,   – par les administrations :

– Compétente ?  – Incompétente ?
– Identifiée, voire reconnue comme « protestante » ?  – laïque ?   – autre (politique, etc...) ?

5. Dans le Projet de Vie de votre Église locale, la diaconie est-elle mentionnée ?

Qu’est-ce qui découle de ce “projet de vie” pour la vie ordinaire de l’Église ?  Ça marche ?

Trouvez-vous que votre Projet de Vie reflète correctement les engagements et la vocation de votre
Église locale ?  Estimez-vous qu’il faut le re-travailler avec le CP et la communauté ?

Pouvez-vous SVP nous communiquer la partie “Diaconie” du Projet de Vie de votre Église locale ?
– tel qu’il est aujourd’hui –

6. Voulez-vous raconter la joie ou la souffrance  vécues  entre Église et Diaconie  au cours des
évolutions récentes de votre Église locale ?   Par un poème, un dessin, une prière, un récit...

7. Maintenant, quel projet désirez-vous pour votre Église locale et sa diaconie :
Pour les six mois à venir ? Pour les trois ans qui viennent ?

8.  Que souhaitez-vous que l’ERF dise par les décisions des synodes régionaux et national ?

Espace d’exposition associatif au synode régional

Chaque Église locale en lien avec les associations, institutions, œuvres et mouvements de son
secteur, est invitée à exposer le fruit de leur réflexion :

G 2 affirmations et 2 questions sur ce sujet de la diaconie
G plus une présentation descriptive des actions menées


