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Projet commun des paroisses et Eglises de Strasbourg-centre

Nous, signataires, nous engageons dans les perspectives énoncées par « le projet des paroisses et
lieux d’Eglise de l’UEPAL pour Strasbourg- centre » suivant.
Ce projet est le fruit du travail d’un groupe et donc composite, avec des styles différents et en bien
des aspects encore à préciser. Notre réflexion n’est pas aboutie et il nous faut la poursuivre.
Nous considérons ce projet comme une base de travail commune qui nous lie les uns aux autres
dans la mise en œuvre des orientations énoncées et dans la poursuite des pistes de réflexion
indiquées. Les prises de positions de nos Conseils, qui sont jointes, l’expriment clairement.
Nous nous engageons à inscrire nos projets particuliers dans ce projet commun et à placer le
ministère des pasteurs et autres permanents à l’œuvre à Strasbourg- centre dans le cadre de ce
projet d’ensemble.
Notre projet trace essentiellement des perspectives pour les prochaines années, fixe des
orientations, renforce des liens, stimule des collaborations, met en œuvre des projets communs,
ouvre des chantiers, est évolutif et ne veut rien figer.
Nous nous comprenons comme une partie du peuple de Dieu en marche, qui se situe dans une
histoire et veut la prolonger, qui reste ouvert au souffle de l’Esprit et s’incarne dans le monde qui
est le nôtre, et tel qu’il est, à la suite de Jésus-Christ.
Nous sommes convaincus qu’il pose suffisamment de jalons concrets pour qu’ensemble nous
puissions, à partir de là, poursuivre le chemin et progresser. Il est un point de départ et non une fin.
Nous avons tenu à ce qu’il soit un projet commun où chacun trouve sa place, où chacun puisse être
respecté tel qu’il est et accueillir les propositions, les remarques, des autres.

Fait à Strasbourg, le 19 janvier 2012

Pasteur Christian Krieger, pasteur, président du Conseil presbytéral du Bouclier

Jean-Jacques Baas, vice-président du Conseil presbytéral de Sainte-Aurélie

Christophe Kocher, pasteur, président du Conseil presbytéral de Saint-Guillaume
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Kurt Maeder, pasteur, président du Conseil presbytéral de Saint-Nicolas

Docteur Marc Lampert, président du Conseil presbytéral de Saint-Paul

Doris Franckhauser, vice-présidente du Conseil presbytéral de Saint Pierre-le-Jeune

Thomas Saettler, secrétaire du Conseil presbytéral de Saint Pierre-le-Vieux

Georges Meykuchel, président du Conseil presbytéral de Saint-Thomas

Bruno Schaaf, président du Conseil presbytéral du Temple-Neuf

Le Conseil de l’UEPAL remet avec reconnaissance et confiance l’avenir des paroisses protestantes
du centre de Strasbourg au Dieu de Jésus-Christ. Il s’engage à les accompagner et à les soutenir
dans la réalisation de leurs projets communs, comme les bras de l’Ill continuent à les entourer et à
les porter d’âge en âge.

Professeur Jean-François Collange, Président de l’UEPAL
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Sommaire
Présentation du projet et de notre démarche
Notre projet se décline en 6 chapitres suivi d’une conclusion provisoire :
I.

Quelques repères théologiques et ecclésiologiques

II. Les enjeux pour les protestants à Strasbourg
III. Les lignes de force de notre vision pour Strasbourg-centre
IV. Projets des paroisses
V. Autres projets
A. Des projets de Strasbourg-centre
-

La Maison protestante d’accueil, d’information et de rencontre Saint Pierre le Vieux

-

La Dynamique jeunesse pour Strasbourg- centre

-

La Diaconie (ce projet doit être développé)

-

Le poste Foi/ Culture /Communication. (Ce projet doit être précisé pour l’avenir suite à une
expérimentation de trois ans qui se termine fin 2011)

B. Des réflexions, des propositions, des projets transmis à d’autres lieux d’Eglise
- Le « futur Croisillon »
- L’avenir de « la Croisée des chemins »
VI. Des questions s à reprendre
Conclusion provisoire

Des annexes donnent des indications complémentaires :
-

Deux essais de réflexions théologiques et ecclésiologiques

-

Des indications statistiques et financières sont actuellement recueillies

La mise en œuvre des projets particuliers se fait pas à pas et fait l’objet de notes de travail
transmises, au fur et à mesure de l’avancement des réflexions, aux membres du Comité de pilotage.
Un état des lieux de chacun de ces projets, élaboré en lien avec la direction de l’Uepal, sera soumis à
l’Assemblée des Consistoires du Temple Neuf et de Saint Thomas et des représentants des Conseils
presbytéraux des Eglises réformées de Strasbourg.
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Présentation du projet
Notre projet veut essentiellement tracer des perspectives pour les prochaines années, fixer des
orientations, renforcer des liens, stimuler des collaborations, mettre en œuvre des projets communs,
ouvrir des chantiers.
Il se veut évolutif et ne veut rien figer.
Nous nous comprenons comme une partie du peuple de Dieu en marche, qui se situe dans une
histoire et veut la prolonger, qui veut rester ouvert au souffle de l’Esprit et s’incarner dans le monde
qui est le nôtre et tel qu’il est à la suite de Jésus-Christ.
Notre projet est le fruit du travail d’un groupe et donc composite, avec des styles différents et parfois
des propositions qui sont en tension les unes avec les autres. Il est en bien des aspects encore à
préciser. Notre réflexion n’est pas aboutie et il nous faut la poursuivre. Nous avons pensé qu’il pose
suffisamment de jalons concrets pour qu’ensemble nous puissions à partir de là poursuivre le chemin
et ensemble progresser. Il est un point de départ et non une fin.
Nous avons tenu à ce qu’il soit un projet commun où chacun trouve sa place, où chacun puisse être
respecté tel qu’il est et accueillir les propositions, les remarques des autres.

Notre démarche
Depuis des années les paroisses de Strasbourg-centre poursuivent une réflexion sur la mise à jour
concertée de leurs projets au service de la proclamation de l’Evangile afin de les rendre pertinents
pour le monde d’aujourd’hui.
Localement, et parfois en lien avec d’autres lieux d’Eglise, des projets ont été pensés, mis en œuvre,
de nouvelles orientations prises, des postes transversaux créés sans que pour autant un projet
d’ensemble ait pu être défini et réalisé.
En automne 2009 la direction de l’Uepal a mandaté un groupe d’audit. Elle l’a chargé, en partant des
réflexions déjà menées et des projets mis en œuvre, de faire des propositions et d’indiquer des
orientations en vue d’un projet d’ensemble pour l’Uepal à Strasbourg- centre. Ce groupe d’audit était
composé de MM. Bernard DUGAS (ERF, spécialiste de l’organisation managériale), Gérard ERNST
(industriel à la retraite) et Pierre PRIGENT (professeur de théologie émérite).
Dans un courrier du 3 Juin 2010 le Président Collange écrivait aux Conseillers presbytéraux et aux
pasteurs de Strasbourg-centre en leur transmettant le rapport :
« ….le Conseil de l’Union vous suggère de mettre en œuvre un maximum de recommandations
préconisées, c’est-à-dire :
- Ne pas toucher aux structures paroissiales existantes
- Mettre en place - selon une géométrie variable - des axes de collaborations transversaux
(coordination des horaires de culte, politique culturelle commune, communication, travail
de jeunesse, diaconie, etc…
Cette mise en œuvre demande à l’évidence la désignation d’un « chef de projet » faisant
par ailleurs l’interface avec la direction régionale de l’Uepal….
Pour ce qui est de l’implication de la direction de l’Uepal, celle-ci est décidée à soutenir sans
réserve une politique de redynamisation du protestantisme au centre de Strasbourg. Pour ce
faire, elle dispose des éléments suivants :
- La maîtrise des postes pastoraux. Tous les postes à pourvoir dans les années qui viennent
devront s’inscrire dans un «plan» triennal, quadriennal ou quinquennal ;
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-

Des aides en moyens permettant le démarrage de projets particuliers, ceux-ci devant peu à
peu s’autofinancer, soit être pris en charge par les différents partenaires ;
- Une politique de jeunesse fortement impulsée par la réalité du «Gymnase» et les diverses
activités qui y sont ou seront liées ;
- La suggestion de la création d’une « maison du protestantisme strasbourgeois »
indépendante du « quai Saint Thomas » et permettant des rencontres communes en
dehors des seuls lieux paroissiaux différenciés… »
Le Président Collange dans son courrier du 10 septembre 2010 précisait les points suivants :
« …le Conseil de l’Union suggère que des propositions lui soient faites d’ici la fin de l’année
civile. Pour ce faire, un « bureau » ou « Comité » d’une douzaine de personnes pourrait être mis
en place, selon la répartition désormais classique des 2/3 de représentants des consistoires
luthériens, et d’1/3 de représentants des paroisses réformées. (…)
Le Conseil de l’Union demande au Pasteur Bernard Sturny de prendre l’initiative de composer ce
comité et d’en organiser la première réunion… »
Le Comité de pilotage a été composé des membres des bureaux des deux consistoires de Saint
Thomas et du Temple Neuf, de deux représentants des deux Conseils presbytéraux réformés, du
Président du Consistoire réformé de Strasbourg-Sainte Marie aux Mines et de l’Inspecteur
ecclésiastique de Strasbourg. Cette proposition a été retenue.
La première rencontre du Comité de pilotage a eu lieu le 4 novembre 2010. Il a demandé à Bernard
Sturny de coordonner son travail.
Le Comité de pilotage est composé de :
-

Monsieur Jean- Jacques Reutenauer, pasteur, Inspecteur ecclésiastique pour Strasbourg de
l’EPCAAL
Monsieur Christian Krieger, pasteur, président du Consistoire réformé de Strasbourg
Monsieur Pierre Magne de la Croix, pasteur, Eglise réformée du Bouclier
Monsieur Pierre Reichert, Eglise réformée du Bouclier
Monsieur Freddy Vanweddingen, pasteur, Eglise réformée Saint Paul
Monsieur Marc Lampert, Eglise réformée Saint Paul
Monsieur René Gerber, pasteur, Président du Consistoire de Saint Thomas
Monsieur Georges Meykuchel, Saint Thomas, Consistoire de Saint Thomas
Monsieur Patrice Nleme, Saint Pierre le Vieux, Consistoire de Saint Thomas
Monsieur Thomas Saettler, Saint Pierre le Vieux, Consistoire de Saint Thomas
Monsieur Christophe Kocher, pasteur, Président du Consistoire du Temple Neuf
Monsieur Jacques Deutsch, Temple Neuf, Consistoire du Temple Neuf
Madame Doris Franckhauser, Saint Pierre le Jeune, Consistoire du Temple Neuf
Monsieur Pierre-Henri Ruhland, Saint Guillaume, Consistoire du Temple Neuf
Monsieur Bernard Sturny, pasteur, coordinateur du Comité de pilotage

Le Comité a présenté le 8 mai 2011 un Avant-Projet à Assemblée des Consistoires luthériens et des
représentants des Conseils presbytéraux des Eglises réformées de Strasbourg, en présence du
Président J.F.Collange et du pasteur P. Maurer Secrétaire général de l’Uepal.
L’Assemblée a encouragé le Comité de pilotage, par 35 voix pour et 1 abstention, à continuer son
travail dans les perspectives indiquées.
Cet Avant-Projet a été transmis pour avis aux paroisses et autres partenaires ecclésiaux de
Strasbourg-centre. A la lumière de leurs remarques le Comité de pilotage a arrêté le contenu du
projet qui suit le 10 octobre 2011 et le transmet à la Direction de l’Union des Eglises protestantes
d’Alsace et de Lorraine.
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I.

Quelques repères théologiques et ecclésiologiques

Conscients d’appartenir à la même famille protestante de l’Eglise corps du Christ à Strasbourg,
Inscrits dans le processus d’Union qui marque formellement l’UEPAL depuis 2006 comme les Eglises
réformée et luthérienne de France en passe de créer l’Eglise Protestante Unie de France (EPUdF),
Devant Dieu et les hommes, nous engageons les forces de nos communautés respectives à
Strasbourg-centre dans le projet commun ci-après.
Dans cet esprit, nous faisons nôtres les convictions de foi proposées par l’EPUdF, susceptibles de
valoir pour l’UEPAL :
En confessant la foi de l’Eglise universelle : « Jésus-Christ est le Seigneur », nous nous reconnaissons
comme l’un des visages de l’unique Eglise du Christ et participons à la mission d’annoncer l’Evangile
au monde en paroles et en actes.
Nous nous inscrivons dans la famille des Eglises de la Réforme. Avec la Concorde de Leuenberg, nous
recevons leur témoignage commun, tel qu’il a été exprimé dans la Confession d’Augsbourg et les
autres livres symboliques luthériens, comme dans la Confession de foi de La Rochelle et des autres
confession de foi de la tradition réformée :
Unanimement, les Réformateurs ont confessé que le témoignage pur et originel de l’Evangile dans
l’Ecriture est la norme de la vie et de la doctrine.
Unanimement, ils ont témoigné de la grâce libre et inconditionnelle de Dieu, manifestée dans la vie, la
mort et la résurrection de Jésus-Christ et offerte à quiconque met sa foi dans cette promesse.
Unanimement, ils ont confessé que seule la mission impartie à l’Eglise de proclamer ce témoignage
dans le monde doit déterminer l’action et les structures ecclésiales, et que seule la Parole du Seigneur
demeure souveraine par rapport à toute organisation humaine de la communauté chrétienne.
En même temps, ils ont reçu et confessé à nouveau la foi exprimée dans les symboles de l’Eglise
ancienne, foi au Dieu trinitaire ainsi qu’à la divinité et à l’humanité de Jésus-Christ » (Concorde de
Leuenberg, § 4).
Nous écoutons et proclamons l’Evangile de Jésus-Christ, message libérateur et générateur de
confiance. L’Esprit Saint nous conduit dans des chemins nouveaux pour faire face aux questions
d’aujourd’hui. En affirmant notre unité, nous entendons maintenir la pluralité vivante des formes de
la prédication, de la vie cultuelle et ecclésiale, et de l’activité diaconale et sociale (CL § 45). Nous
assumons notre part de responsabilité dans le monde et appelons à la liberté, nécessaire pour penser
et pour agir.
A celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous
demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l’Eglise et en Jésus-Christ, de génération en
génération et aux siècles des siècles ! Amen (Ephésiens 3,20-21).
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II.

Les enjeux pour les protestants à Strasbourg

(l’ordre dans lequel les points suivants sont cités n’indique ni une priorité ni un degré d’ importance)

Au nom de l’Evangile, nous avons à offrir des temps et des lieux de cheminements spirituels, pour
vivre les questionnements et les recherches existentiels et contribuer à édifier l’humain en quête de
sens, d’avenir, de vie.
Ces attentes et ces demandes s’expriment et se travaillent dans les terrains suivants qui sont autant
de défis spirituels que nos projets doivent relever :

Education et transmission
Les familles, les parents attendent beaucoup des Protestants pour les aider à bien faire grandir leurs
enfants et nous les confient à travers :
- Certes les établissements scolaires et le périscolaire qui ont leur rôle à jouer, ainsi que les
mouvements de jeunesses (EEUdF, UCJG, AUP…), les centres, colonies, et autres lieux de
rencontres et de vie de l’Eglise ;
- les paroisses dont le rôle est fondamental pour la construction de la personne : par la vie
communautaire, mettre en résonance la vie, la culture, le monde pour se découvrir et se
construire en tant qu’humain (corps, personnalité, relation aux autres, spiritualité) ; la vie de
groupe, l’éducation par l’action et l’engagement sont intergénérationnels. Cela vaut pour tous
les âges.
-

Vie collective et mixité
Les gens sont en demande de vie, de partage, de relations. Souvent « éclatés » entre des lieux
différents (géographiques, professionnels, familiaux, culturels, générationnels…), il y a une demande
de mettre en communion, en solidarité, en vie, en résonance avec le spirituel :
- par les actes pastoraux (qui peuvent prendre une dimension diaconale) comme
accompagnement des temps importants de la vie
- par le partage du corporel (repas, loisirs, culture…)
- par des engagements et des projets communs.
-

Ethique : anthropologie et société
Les Protestants sont attendus, en paroles (critiques et convictions) et en actes (prophétiques et
précurseurs), dans les grands lieux actuels de fragilités humaines que sont par exemple :
- le début et la fin de vie : les questions de principes, réflexions éthiques (PMA, avortement, Loi
Léonetti, adoption, filiation…), par notre rapport particulier à la nature, à la Loi , à la vie , à
l’ homme ;
- destructions ou fragilisation des liens humains et des solidarités sociales ;
- migrations des populations, partage des richesses, place de l’« étranger » ;
- rapport au « marché », à l’économie, à la mondialisation des échanges ;
- rapport à la nature (!) et au temps) ;
- prise en compte des solitudes, écoute et accompagnement de la personne.
L’engagement diaconal, liant parole et geste, est une donnée importante pour les protestants. Il
s’exprime à travers leurs engagements dans les œuvres et par l’intérêt porté au monde du travail et
plus largement au monde socio-économique.
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Célébrations et rites
Nous vivons dans un environnement de plus en plus matériel, où est mis en avant l’avoir (le paraître)
et non l’être, avec un rapport d’immédiateté et d’urgence au temps. Nous y percevons des attentes
et des demandes pour vivre son lien au temps et au monde autrement et pas seulement à travers les
cultes dominicaux et les célébrations communautaires : par exemple retraites spirituelles, lieux et
temps de silence, de prières, de moments cultuels spécifiques, articulation de l’esthétique et du
spirituel, pèlerinages, etc.

« Patrimoine »
Le patrimoine protestant à Strasbourg est unique en France :
- en bâtiments
- en culture, notamment :
 des langues allemande et française, au centre de l’Europe,
 musicale (dialogue entre la musique et la spiritualité),
 de l’image (dialogue entre l’expression artistique et la spiritualité).
- en éducation :
 les établissements protestants,
 mais aussi la tradition éducative, que nous partageons avec d’autres, de placer l’humain au
cœur du projet éducatif.
Nous voyons une attente de nos contemporains d’utiliser et de valoriser ce patrimoine en tant que
richesse humaine, du passé et du présent et de l’avenir.

Rencontre des cultures
Nous voyons une attente de dialogue et de rencontres :
- dans les traditions chrétiennes : catholique, protestante, anglicane, orthodoxe, évangélique,
pentecôtiste liées à l’ouverture géographique, aux déplacements de populations… ;
- non plus en terme d’appartenance institutionnelle, mais en terme de propositions de vie, de
projets communautaires, d’engagements dans le monde, de défis… à relever parfois ensemble,
dans une recherche de reconnaissance réciproque et d’accueil de la diversité ;
- les défis proprement religieux seront non pas tant à l’intérieur du christianisme qu’avec les
autres religions (Judaïsme, Islams, les religions d’Orient) et dans le dialogue avec les grands
courants de pensée (économiques, politiques, philosophiques, écologiques,…).
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III.

Les lignes de force de notre vision pour Strasbourg-centre

1. Nous voulons, dans le cadre de l’Uepal, être une Communion ecclésiale protestante à
Strasbourg-centre où puissent vivre ensemble des lieux d’Eglise diversifiés, complémentaires et
solidaires.
2. Nous n’avons pas une compréhension territoriale de nos lieux d’Eglise, nous voulons être des
lieux de vie rayonnants auxquels adhèrent, pour un temps, ceux que les projets et les activités
proposés rejoignent dans leur démarche de foi.
3. Nous faisons le pari de la diversification afin de répondre au mieux aux attentes de ceux qui
viennent vers nous et dont l’attente spirituelle nous paraît grandissante.
Pour relever les défis qui nous sont adressés et répondre aux attentes qu’elles perçoivent, les
paroisses et autres lieux d’Eglise de Strasbourg-centre se structurent, de manière souple et adaptable
pour les prochaines années, de la manière suivante :
a) 5 communautés paroissiales intergénérationnelles et généralistes ayant des pôles de
compétences complémentaires, profilées selon 2 ou 3 axes qui marqueront son identité, ses
ressources, ses charismes (Bouclier, Sainte Aurélie, Saint Guillaume, Saint Paul, Saint Pierre le
Jeune). Ces communautés paroissiales peuvent être appelées à des collaborations, à géométrie
variable, occasionnelles ou durables.
b) 4 lieux d’Eglise ayant des objectifs spécifiques (Saint Thomas, Saint Pierre le Vieux, Temple
Neuf et le Renouveau Saint Nicolas). Certains sont déjà bien engagés dans cette direction,
d’autres ont encore du chemin à faire, mais la volonté d’évoluer dans ce sens est clairement
affichée.
c) Des projets ponctuels communs sont à réaliser deux fois par an (octobre- novembre pour la
Réformation – Protes’temps forts et février), afin de renforcer la communion ecclésiale
protestante à Strasbourg-centre et la rendre davantage visible.
d) des pôles d’animation, des ministères transversaux existent déjà et seraient peut-être encore à
mettre en place afin de permettre à de véritables synergies de se développer (pôle jeunesse,
coordination culturelle, communication…) et de conforter des partenariats (Fondation Saint
Thomas, Gymnase, Etablissements et communauté des diaconesses, Semis…)
Nous constatons que les postes transversaux sont ancrés localement dans une compréhension
réformée ; ils sont portés par un ensemble plus large (plusieurs paroisses, le ou les
consistoires…) dans une compréhension luthérienne.
Des collaborations différentes selon les projets, les ministères sont donc à envisager. L’audit
l’avait d’ailleurs suggéré. Elles seront à fixer pour une durée déterminée.
e) Dans cet esprit de collaboration et de collégialité des lieux de coordination sont nécessaires.
C’est pourquoi une plateforme de concertation, de coordination et de travail commun pour
Strasbourg-centre devrait être envisagée. Elle pourrait être l’expression locale de notre Union
d’Eglises et de ses instances (actuellement Assemblée des consistoires luthériens et des
représentants des Conseils presbytéraux réformés).
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f)

Des groupes de travail devraient être chargés, sans tarder, de voir comment répondre à
Strasbourg- centre aux préoccupations suivantes :
 la diaconie en lien avec le Centre Social protestant et la Semis ;
 la communication et la présence dans les médias (radio, presse, télévision, internet) ;
 les propositions concertées de formation théologique et ecclésiale en lien avec l’AUP et la
Faculté de théologie et peut-être avec d’autres ;
 la question d’un lieu (ou de lieux) de témoignage à travers les objets du protestantisme
strasbourgeois (et peut-être alsacien-mosellan) ;
 la mutualisation de moyens humains, patrimoniaux et financiers.
Ces groupes de travail s’appuieront sur les Services et Commissions chargés de ces domaines
dans notre Union d’Eglises et seront composés de représentants des paroisses et des autres
lieux d’Eglise dont le projet exprime leur intérêt pour ces questions.
Il sera important de simplifier au maximum leur fonctionnement (afin de ne pas surcharger les
bénévoles et les permanents) et d’en coordonner au mieux le travail.

IV.

Projets des paroisses

A. La communauté paroissiale échelon de base de la vie d’Eglise
La communauté paroissiale est l’échelon de base essentiel à la vie de l’Eglise. En son sein l’évangile
est enseigné, partagé, transmis, et les sacrements dispensés. Elle est un lieu de rencontre et de
partage, de fraternité et de solidarité, qui offre de multiples occasions de cheminement spirituel et le
situe dans la régularité et la continuité.
La communauté paroissiale n’est pas le seul lieu d’Eglise, d’autres lieux d’Eglise portent un
témoignage ; pour autant on ne saurait imaginer une Eglise sans communautés rassemblées autour
de l’Evangile par celui que l’Eglise a mission d’annoncer jusqu’aux extrémités du monde.
Une vie communautaire confessante et ouverte, rayonnante et accueillante, soutient le témoignage
de l’Eglise. Elle rassemble des personnes de différents horizons (enfants, jeunes, adultes, personnes
âgés de différentes catégories sociales, culturelles, niveaux de formation, …). Elle a pour mission
d’annoncer l’Evangile à chacun en particulier tout en construisant le sens communautaire (offre
transversale et intergénérationnelle).
Pour vivre, elle a besoin de cette diversité et de cette mixité. Certaines communautés paroissiales
souhaitent collaborer plus étroitement et mettent en place, pour ce faire, des services, des postes
communs et transversaux, d’autres envisagent une mutualisation davantage conjoncturelle.
Dans un contexte où coexistent sur un territoire géographique relativement restreint plusieurs
communautés paroissiales, il est indispensable qu’elles puissent profiler leur projet, lui donner un
caractère particulier, d’être repéré comme un pôle d’excellence pour deux ou trois aspects.
Le descriptif en résumé du projet de chaque paroisse peut être demandé au président de chaque
Conseil presbytéral.
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B. Tableau synthétique des projets de paroisse
(suite à l’Assemblée des consistoires et des représentants des CP des paroisses réformées de Strasbourg- centre) 12 janvier 2011

Bouclier

St Thomas

St Paul

Ste Aurélie

Orientations projet
paroisse
-Cherche à mener un
projet de vie
communautaire local,
ouvert, dynamique, créatif,
intergénérationnel dans le
cadre d’une identité
réformée
- veut offrir à toutes les
générations une offre
d’activités accompagnant
leur vie spirituelle et leur
vie en Eglise

Axes prioritaires

Au service des autres

- Axe spiritualité, cultes, partage biblique,
formation, camp biblique…
-Axe jeunesse : offre diversifiée pour ts
âges…
- axe communautaire : rencontre, partage et
convivialité (lieux et groupes divers)
- axe musical : activités propres (chœur,
Gospel Singers, orgue….) et partenariats

-Partager notre réflexion
avec d’autres
-Etre partenaire (projets
ponctuels, animations
gospel…)
Déjà à la limite des
possibilités (pas faire
plus)

-Développer un lieu
spirituel accueillant pour
les passants, les touristes
(169 000) et les
paroissiens.
-Ouverture internationale :
français, allemand et
anglais
-Rester lieu de vie, de
témoignage, ouvert à tous
et intergénérationnel
-Evangélisation >
message évangélique fort.
Comment le transmettre à
nouveaux frais ?
Seule paroisse à l’ouest
de l’ellipse insulaire.
Paroisse traditionnelle ( en
lien avec Saint Pierre le
Vieux)

-Accueil, écoute, présentation du
protestantisme, formation des bénévoles
-Diversité de l’offre cultuelle
- Animation culturelle de niveau avec Accord
et fugue

-offre cultuelle
(international)
-temps de prière
quotidien
-Accord et fugue

-Accueil
-Débats, tables rondes sur les questions et
les événements actuels
Souhait d’un lien avec AUP et fac de théo
-Scène religieuse (théâtre) pour permettre à
des distanciés ou indifférents de renouer à la
foi (adultes, jeunes et enfants)
-Cultes (aussi musicaux)
-Casuels,
-visites
-Cure d’âme
-concerts, expositions, conférences

Participation aux lieux de
dialogue pour
-donner une
visibilité protestante à
Strasbourg
-établir la pertinence de
tous les lieux de culte
-Devenir un lieu d’accueil
et de diaconie dans un
quartier multi religieux,
culturel et ethnique
-Partenariat CSP-Semis
-Lieu d’exposition
culturelle permanent sur
le protestantisme
alsacien (petit musée)

Ne pas faire et confier
aux autres
- spontanément le CP ne
voudrait s’interdire aucun
projet ou aucune activité
qui puisse à un moment
ou à un autre venir en
appui au projet de vie
paroissial
- un certain nombre de
lieux de témoignage et de
service sont déjà
mutualisés : ne pas aller
au-delà pour ne pas
fragiliser la vie paroissiale
- Travail avec les
enfants (confié à la
Croisée des chemins).
- KT en commun avec les
consistoires
- Travail de jeunesse avec
les consistoires

A mutualiser à Strasbourgcentre
Plutôt que de mutualiser,
rapprocher la vie paroissiale
des mutualisations existantes
(diaconie, hôpitaux, prisons,
armées, interreligieux,
œcuménisme, relations aux
autorités et aux élus, cours
de religion dans les
établissements scolaires,
accueil des étrangers,
accueil des touristes, liens
avec les églises allemandes)

-Scoutisme
-Création musicale et
cantates
-Tourisme de passage

-Réunion jeunes une fois par
trimestre pour dynamiser
-Protes’temps forts
-Musée protestant
-Les finances

-Catéchèse paroissiale
-Animation jeunesse

-harmonisation des heures
de cultes
-diaconie par. A davantage
coordonner sur tout
Strasbourg
-animation biblique et
théologique

-Culte allemand
-cultes d’été avec le Bouclier
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St Pierre
le Jeune

-Spiritualité
-Communauté
-Diaconie

Temple
Neuf

-Accueil et ouverture
-Donner accès à l’Evangile
et à l’Eglise/église à tous
-Etre sur le pas de la porte

St
Guillaume

Paroisse généraliste et
multitudiniste qui offre un
lien d’ancrage à la fois
dans la vie, la cité et
l’histoire
« Descendre l’ancre du
clocher »
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-Vie cultuelle de qualité, bilingue, en lien
avec tradition luth. Pour la communauté et
pour ceux qui en font la demande
-Approfondir la vie communautaire (isolés,
pers. âgées, suivi de deuils, ..)
-Dimension diaconale à travers lien avec
Maison Bethlehem et travail de visites
- transmission message spirituel et
catéchétique à travers l’ouverture et
l’animation de l’église accueil
-Cultuel, spirituel, caté adulte, diversifier
l’offre cultuelle
-Renforcer la spécificité culturelle (jeunes
créateurs…), muséographie, concerts
innovants avec qualité de l’accueil du public
- tirer profit de l’orgue Mercklin rénové
-Social :
+aide personnes
+tisser des liens, convivialité,
-Jeunesse
-Témoignage et spiritualité avec fort accent
de formation (liens avec AUP et fac de théo
souhaités)
-Accueil et ouverture (secrétariat, site
internet, diaconie, convivialité)
-Culture et patrimoine (travaux et
aménagement à l’église ; locaux paroissiaux
à restructurer ; optimiser la gestion)

-Accompagner les
équipes locales d’accueil
de touriste dans les
églises
-offre cultuelle

-Catéchèse scolaire
-Animation jeunesse et
KT paroissial
-Animation culturelle

-Gestion des bâtiments
-Gestion administrative
commune
-Animation missionnaire

-Ce qui pourrait nous être
demandé
-Soutenir des projets
communs
-Etre sur le pas de la
porte

-Conférences
-Cantates
-Ecole du dimanche (le
dimanche)

Dans un premier temps,
assurer la pérennité et
l’adéquation des projets
transversaux existants.

-Toutes les activités de
St.Guillaume sont au
service des autres
-Prêt à s’engager sur
demande
-formation, animation
théologique à St.G. pour
tous
- cultes musicaux et
cultes cantates à St.G.
pour tous

Non confier à d’autres
mais mutualiser, déléguer
ou en complémentarité
avec d’autres
Renvoyer à d’autres
paroisses pour des
activités qui ne le sont
pas dans la paroisse

-Casuels
-Aumônerie maison de
retraites
-Activité formation
-diaconie
-Foi culture communication
-KT / enfance / groupe de
jeunes (mais à condition de
non absorption par une
paroisse)
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St Nicolas

Pas une paroisse, mais
une communauté
charismatique,
œcuménique et régionale
de service,
complémentaire des
paroisses
-vivre et partager la bonne
nouvelle
-accueillir l’œuvre de
l’Esprit
-lieu de vie, de
ressourcement et
d’encouragement

-proposer des cultes, veillées différentes
-atteindre les distanciés de l’Eglise (lieu
d’évangélisation))
-lieu d’écoute et d’accompagnement de ceux
qui sont blessés par les difficultés de la vie

-Prière, intercession pour
le centre-ville
-Aide à la mise en place
de cultes « nouvelle
formule »

C. Ce tableau synthétique fait apparaître de manière générale :
-

La volonté de chaque lieu d’église d’être un espace d’annonce de l’Evangile,
Le dynamisme de chaque lieu,
La diversité des orientations prises pour l’annonce de l’Evangile,
Les pôles d’excellence des divers lieux d’Eglise.

La nécessaire clarification des complémentarités et des superpositions ainsi que l’étude des
mutualisations et des coordinations qui sont à développer.
Des réflexions sont en cours à Saint Nicolas, et en lien avec la Semis, en vue d’une
modification de la structure de fonctionnement sans rien changer au projet de ce lieu
communautaire.
Nous sommes Eglise en mouvement. Les perspectives pour les prochaines années nous
semblent ainsi énoncées, les projets de paroisse veulent rester évolutifs afin de répondre au
mieux aux attentes et aux défis qui nous sont adressés pour annoncer l’Evangile.
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-Casuels
-encourager les membres
de la communauté à
rester fidèle à leur
paroisse

Pas assez de réflexion pour
l’instant

V.

Autres projets

Nos communautés paroissiales ne nous permettent pas de rejoindre tous ceux auxquels nous
voulons faire entendre le message de la Parole de Dieu. C’est pourquoi nous pensons utile de
diversifier notre témoignage, notre écoute et notre annonce.
Nous proposons de nous engager dans deux projets et voulons partager nos réflexions dans deux
domaines avec ceux qui en ont la responsabilité.

A. Des projets de Strasbourg-centre
MAISON PROTESTANTE d’accueil, d’information et de rencontre
à Saint Pierre le Vieux
Objectifs
- Accueils
- Informations
- Rencontres
- Ressourcements
A destination de :
- personnes de passage, en recherche (d’informations culturelles ou paroissiales, en démarche
spirituelle, touristique) ;
- d’associations, de paroisses et de groupes qui souhaiteraient habiter occasionnellement ou
durablement une Maison commune.
Permettre à chacun, d’où qu’il vienne, de se savoir accueilli dans une maison commune.
Développer les relations entre les utilisateurs de la Maison et cultiver l’intergénérationnel.
Cette maison n’est pas un lieu diaconal.
Elle n’est pas un lieu où l’on s’installe (elle n’est pas une paroisse ou lieu communautaire), mais un
lieu de passage ; les casuels n’y sont pas célébrés.
Publics
Tout public et toutes générations. L’accueil et l’animation auprès des enfants doit y avoir toute sa
place dans la continuité de l’histoire récente du lieu.
Une Maison
Polyvalence du lieu, mais clairement identifié comme un lieu ancré dans une réalité ecclésiale
protestante, porté par une spiritualité que souligne l’architecture et où une attention particulière est
portée à la beauté du lieu et à son caractère chaleureux
Activités
- organisées par le Maître ou la Maîtresse de Maison (sans s’enfermer dans le modèle du pasteur
de paroisse)
 bar associatif (si possible pris en charge par une structure extérieure. Autogestion à terme.)
 lieu d’écoute pastorale (assuré par des pasteurs du centre ville, des pasteurs en ministère
spécialisé, des pasteurs retraités, des étudiants en théologie, des théologiens) ;
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 bureau d’informations (culturelle, paroissiale) ;
 bibliothèque et ludothèque à destination des enfants, animée par une équipe de bénévoles ;
 garderie, assuré par des bénévoles, pour les enfants pendant que les parents sont au bar, à
une conférence, en ville ;
 autres activités, organisées par la Maîtresse ou le Maître de maison en lien chaque fois que
possible avec les associations accueillies dans la Maison ou d’autres (exemple Vivre Noël
Ensemble). Il ne s’agit pas d’organiser des activités qui le sont ou peuvent l’être par une
paroisse mais de jouer la complémentarité et de faire preuve de créativité
- organisés par les « locataires » de la Maison :
 Croisée des chemins (animations enfants) ;
 Croisillon (périscolaire du Gymnase et activités des vacances scolaires à l’intention des
enfants et des jeunes) ;
 Association culturelle Saint Pierre le Vieux à créer. Les activités culturelles sont étroitement
liées aux activités organisées dans la Maison et se situent essentiellement dans leur cadre. ;
 Animations jeunesse des paroisses ;
 Autres…..
Structure :
- Les associations, les paroisses et autres partenaires forment une assemblée générale des
membres de la paroisse St Pierre le Vieux. Cette assemblée générale élit, au moment du
renouvellement triennal des conseils presbytéraux, le conseil presbytéral qui est souverain.
Celui-ci devrait être représentatif des différentes activités de la Maison.
- Une convention est signée entre la Fondation des veuves de pasteurs de St Pierre le Vieux et le
conseil presbytéral pour sécuriser les moyens financiers de la Fondation et lui permettre de
respecter les objectifs que lui attribuent ses statuts.
- Le conseil presbytéral gère la Maison du protestantisme et passe convention avec les autres
associations partenaires utilisatrices de la Maison (Association culturelle Saint Pierre le Vieux,
Croisée des Chemins, …). Il arrête la liste des électeurs. Il serait judicieux que des membres du
Conseil presbytéral siègent dans les Conseils d’administrations des associations partenaires.
Moyens
- la Maison protestante aurait des membres clairement identifiés qui seraient les participants aux
diverses activités et qui éliraient un Conseil presbytéral de 6 membres.
- Elle est une Maison commune gérée par un Conseil presbytéral recomposé en fonction des
objectifs fixés au lieu.
- Cette Maison a besoin d’une maîtresse ou d’un maître de maison, pasteur (ou théologien formé
à l’écoute et à l’accompagnement pastoral), capable de mener un travail de coordination. Ce
pasteur devrait être secondé par une autre personne pour un temps partiel (à définir) ayant
une compétence dans le domaine touristique et si possible culturel.
- L’entretien du bâtiment est assuré par le Conseil presbytéral bénéficiant de soutiens divers dont
celui de la Fondation des veuves dans la limite que lui permettent ses statuts propres. Le coût de
fonctionnement, des diverses activités et des projets, serait assuré par les différentes
associations utilisatrices du lieu.
- la Maîtresse ou le Maître de Maison sera logé par la paroisse
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DYNAMIQUE JEUNESSE pour Strasbourg-centre
Cette dynamique est mise en place pour permettre une meilleure collaboration dans la mise en
œuvre du ministère de l’Eglise auprès des enfants et des jeunes. Cette instance de collaboration doit
rester légère et pourrait se composer de 5 axes d’activités. Chaque activité garderait évidemment
son autonomie et son indépendance. Aujourd’hui le travail de jeunesse est développé de manière
diversifiée. Il nous semble utile de mettre en place une instance de coordination.
1. Un axe d’activités paroissiales avec
a. Un travail auprès des enfants jusqu’à 12 ans
• animations paroissiales auprès des tout-petits ;
• animations paroissiales auprès des 5-12 ans ;
• Croisée des chemins (dans la nouvelle formule proposée le cas échéant).
b. Une animation destinée aux jeunes
• catéchèse préparatoire à la confirmation (paroissiale ou consistoriale) ;
• accueil entre 12-14h hors établissement scolaire ;
• groupes de jeunes paroissiaux, consistoriaux, ou Strasbourg-centre
Pour les consistoires luthériens, la catéchèse paroissiale commune, l’animation du groupe des
jeunes commun ainsi que l’accueil entre midi et deux, nécessitent l’investissement d’un mitemps pastoral. Il pourrait être confié à l’un des deux aumôniers du Gymnase. Ce poste
transversal est propre aux consistoires luthériens et est porté par eux.
2. Un axe d’activités aumônerie et catéchèse des établissements scolaires de Strasbourg-centre
en particulier du Gymnase (pour ce dernier 1 temps plein ½). Le plein temps pourrait être chargé
de la coordination de ce travail. Il n’est pas exclu qu’il faille différencier la coordination de
l’aumônerie des collèges et des lycées de celle de la catéchèse des écoles primaires et les doter
de moyens de coordination adéquats)
3. Croisillon (voir fiche spécifique)
4. AUP
5. Autres associations (éclaireurs, Union Chrétienne de Jeunes Gens….) et lieux d’animation
jeunesse (Centre international d’accueil et de rencontre unioniste de Strasbourg…)
Pour le travail de jeunesse il importe de créer des évènements ponctuels. (Heavens door, …)
La perspective d’un lieu de rassemblement qui ne soit pas une église devrait être envisagée, une
maison spécifique en suivant l’exemple du Centre Théodore Monod à Colmar ou de Casa Haguenau.
Ce « vivre ensemble » dans la diversité des « approches jeunesse » permettrait de relever le défi des
complémentarités.
Le Conseil Protestant de l’Education de Strasbourg pourrait être un soutien important à ce travail, le
Gymnase l’établissement scolaire porteur, la Fondation Saint Thomas le soutien financier, le
Croisillon dans sa formule étendue le vivier.
La Dynamique jeunesse pour Strasbourg-centre sera placé sous la responsabilité de la « Dynamique
jeunesse » de l’Union des Eglises protestantes d’Alsace et de Lorraine et en serait l’antenne
strasbourgeoise.
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DIACONIE
Chacune des paroisses est active, à sa manière, dans ce domaine à travers des activités sociales
(organisation de petit déjeuner, de colis alimentaires…), l’accompagnement des personnes âgées et
isolées, la présence et l’aumônerie dans les Maisons de retraite, …
Les paroisses œuvrent souvent en lien avec le Centre Social protestant qui développe ses propres
projets et qui est, conformément à ses statuts et à son projet associatif, à la disposition des
paroisses, en tant que « centre de ressources » pour :
a. Renseigner les responsables paroissiaux sur les rouages de l’action sociale à Strasbourg et sa
région ;
b. Accompagner les projets locaux de diaconie de proximité ;
c. Mettre en place et/ou participer à des actions de formation des bénévoles engagés dans ces
actions
Des relations plus étroites pourraient être tissées avec les établissements de santé (cliniques,
maisons de retraite…) ancrées dans le protestantisme, et leurs aumôneries.
L’engagement de « l’aumônerie de rue » mériterait d’être davantage soutenu.
De nombreux bénévoles sont engagés dans la diaconie sans pour autant avoir un enracinement
ecclésial. Comment enrichir nos vies paroissiales du témoignage de ces bénévoles et nous laisser
interpeler par eux ?
Pour l’instant, le Comité de pilotage n’a pas pu ouvrir ce chantier mais tient à l’inscrire d’ores et déjà
dans son projet.

FOI, CULTURE, COMMUNICATION
Ce projet a donné lieu à la mise en place, ces 3 dernières années, d’un poste pastoral de chargé de
mission soutenu essentiellement par quelques paroisses de Strasbourg-centre et la Direction de
l’Uepal.
L’expérience a été jugée pertinente. Fort de cette expérience la direction de notre Union d’Eglises a
souhaité que ce projet soit intégré au projet Strasbourg-centre et défini à frais nouveaux.
Les conclusions de l’évaluation de ce poste sont les suivantes :
- Le projet FCC a permis
o des avancées dans la réflexion sur l’articulation entre Foi et Culture,
o des liens approfondis ont pu être tissés avec des artistes,
o des manifestations culturelles nouvelles ont pu être organisées,
o des manifestations culturelles communes amplifiées (en particulier dans le cadre de
« Initiatives œcuméniques »),
o l’existence d’une telle instance est saluée par les organisateurs de manifestations
culturelles et par des instances comme la ville, le Conseil général,…,
o Un champ nouveau s’est ouvert celui d’une « aumônerie des artistes » qui n’est pas
la mise en place d’un service (tel que pratiqué par exemple pour les maisons de
santé et de retraite) mais un accompagnement non seulement organisationnel mais
aussi spirituel des artistes dans l’élaboration de leurs projets,
o de poursuivre une réflexion fondamentale sur les liens entre la foi et les expressions
artistiques, et de proposer cette réflexion aux membres partenaires du poste FCC.
- les difficultés et les limites d’un tel projet ont également pu être mises en évidence
o difficulté de la coordination,
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o diversité des attentes des paroisses ayant soutenu ce projet,
o une communication difficile à mettre en place, nécessitant peut-être d’autres
compétences professionnelles.
- Une réorientation du projet est actuellement proposée autour de trois axes :
1. La coordination des animations culturelles des paroisses de Strasbourg-centre et des
associations qui leur sont liées (agenda, mise en contacts d’artistes…), soutien pour le
montage technique de dossiers et représentation commune auprès d’instances comme
la ville, …,
2. Organisation de manifestations culturelles communes aux paroisses de Strasbourgcentre et aux associations qui leur sont liées (« Initiatives œcuméniques », festivals…),
3. Communication (écrite, radio- télé, sites internet, contacts avec les journalistes…).
Cette orientation tient compte du fait que :
- Les paroisses et les associations tiennent à mettre en place elles-mêmes les animations
culturelles organisées dans leurs locaux et ont parfois salariées du personnel à cet effet
- Le lien entre coordinations des animations culturelles et communication semble
indispensable et non à dissocier.
Si ces trois axes devaient être retenus des options différentes sont envisagées qui sont actuellement
à l’étude.

Aucune décision d’orientation pour l’avenir n’a encore pu être prise.
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B. Des réflexions, des propositions, des projets à transmettre
CROISILLON
Projet d’extension aux 3-6ans, aux 12-14 ans et aux lycéens, en plus des 5-12 ans actuels
Le Croisillon actuel
- a pris de l’ampleur,
- nécessite une professionnalisation dans la gestion,
- doit conserver son ancrage ecclésial,
- et maintenir la qualité de son service.
Objectifs
Etre un service et un témoignage de notre Union d’Eglises auprès des jeunes en lien et en
prolongement du cadre scolaire.
Il se décline à travers :
- accueil pendant la journée (salle d’activités),
- animation entre midi et deux,
- présence dans le cadre du périscolaire (après la classe),
- vacances scolaires (centre aéré, camp),
- possibilité de s’implanter dans d’autres établissements scolaires et autres lieux d’accueil de
jeunes.
Moyens
- impossible d’être porté par la Croisée des chemins,
- des équipes d’animations différentes pour chaque tranche d’âges avec un responsable,
- une personne qui coiffe le tout pour garantir :
• l’ancrage ecclésial
• la cohérence du projet
• le lien avec la direction du gymnase
• le lien avec le travail d’aumônerie
- il faudrait dégager un temps plein si possible d’un théologien qui ait le souci de l’ancrage
ecclésial du projet, quelqu’un qui ne soit pas aumônier de l’établissement pour qu’il/elle ait une
totale autonomie par rapport à l’institution scolaire. Cette personne superviserait la totalité de
cette structure composée de 4 volets différents (maternelle, primaire, collège, lycée). Il serait
utile qu’elle ait aussi une formation adéquate dans le domaine de l’éducation ou s’y forme dès
son entrée dans ce ministère. La nomination de ce directeur général devrait être agrée par la
direction de l’Uepal.
Structure
- Une structure associative (qui devrait peut-être porter un autre nom que le croisillon) serait à
mettre en place. Dans le montage de ce projet le CPES, le Chapitre de Saint Thomas, l’EDIAC
(Etablissement des diaconesses), l’UEPAL, le Service de la Catéchèse (en particulier son service de
l’aumônerie), La Croisée des chemins, sont prêts à s’investir.
- Le lien local pourrait se faire à travers l’Assemblée des consistoires luthériens de Strasbourg et
des représentants des conseils presbytéraux des paroisses réformées (ou la structure
institutionnelle qui serait appelée à la remplacer) et la pastorale de Strasbourg- centre.
- Cette association devrait avoir une place importante au cœur de la Dynamique Jeunesse pour
Strasbourg-centre.
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N.B. : les pasteurs qui siègent au CPES (au titre du chapitre St Thomas et de l’EDIAC) pourraient y
jouer un rôle actif et être garant de l’ancrage ecclésial du projet,

CROISEE des CHEMINS
Les modifications proposées pour « la Croisée des chemins » ne sont en aucun cas une mise en cause
du travail effectué mais la richesse et la diversité des activités développées nécessitent aujourd’hui
un redéploiement de celles-ci en cohérence avec le projet d’ensemble de Strasbourg-centre et en
accord avec les divers partenaires de ce projet.
Objectif
La transmission de l’Evangile aux enfants de 5-12 ans, à leurs parents et à leurs éducateurs
Public
- Enfants
• touchés par les paroisses
• touchés par la catéchèse scolaire
• autres
- Parents
- Educateurs, catéchètes, enseignants….
Lieux
- Espace adéquat et équipé à Saint Pierre le Vieux
- Tout lieu où il est fait appel à l’association pour une animation enfant
Activités
- Il s’agit de les redéfinir (à partir de l’existant et des missions d’origine de la Croisée des chemins)
avec les paroisses porteuses du projet les activités qui seraient confiées à l’avenir à la Croisée
des chemins. Elles pourraient être les suivantes :
• 3 célébrations enfants/parents par an ;
• 3 samedis parentalité ou ticket-théo et ticket-culte ;
• Mercredis bibliques pendant l’année scolaire (en moyenne une vingtaine d’enfants).
- Ces activités ci-dessus auraient lieu à Saint Pierre le Vieux.
- Cela signifie une redynamisation des activités enfants dans les paroisses qui le souhaitent, la
Croisée des chemins prenant en charge des « activités communes », portant l’évènementiel
commun des paroisses qui le désirent et apportant son soutien et son conseil aux groupes
locaux, le cas échéant. Dans cette optique elle participe aux temps forts ecclésiaux (Strasbourgcentre et UEPAL).
- La Croisée des chemins confierait les activités actuelles déployées dans le prolongement et dans
le cadre de la mission qui lui étaient confiées, à d’autres. (en particulier les activités du
Croisillon).
L’animation de l’équipe de la Croisée des chemins devrait être confiée à un des pasteurs de
Strasbourg-centre et inscrite dans son cahier des charges.
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Structure :
- Suppression du poste de permanent à temps plein et du secrétariat,
- L’équipe d’animation de la Croisée des Chemins pourrait collaborer avec les équipes en place
dans les paroisses, en particulier celle du Bouclier.
- La structure associative serait assouplie (Conseil d’administration limité à 5 personnes, A.G. et
équipe d’animation). Un groupe de travail, mis en place par toutes les paroisses souhaitant la
poursuite du travail de la Croisée des chemins, réfléchira avec le CA aux modifications de statuts
qu’il serait nécessaire d’envisager.
- Toutes les paroisses de la région de Strasbourg intéressées par le travail parmi les enfants
pourraient être membre de cette association (qui devrait peut-être changer de nom).
- Financement :
• Cotisation des membres (montant à préciser mais extrêmement limité),
• Les actions particulières feraient l’objet de l’élaboration d’un budget au cas par cas dont le
financement est assuré par les bénéficiaires et/ ou ceux qui ont passé la commande.

VII. Suites à donner
Des questions sont à reprendre :
Chemin faisant, nos réflexions nous ont conduits à soulever plusieurs questions, nous les indiquons
ci-dessous. D’autres s’ajouteront certainement par la suite. La liste n’est donc nullement limitative.
- la question du lieu (ou des lieux) de témoignage à travers les objets du protestantisme
- la mutualisation de moyens humains, patrimoniaux et financiers
- les délégations communes
- la mise en place d’une plateforme de concertation, de coordination et de travail commun pour
Strasbourg-centre. Le Comité de pilotage a pour l’instant souhaité continuer à coordonner la
mise en œuvre de ce projet et réfléchira à la mise en œuvre d’une telle instance synodale à
l’horizon de 2013
- les permanences pour les casuels
- l’aumônerie des maisons de retraite (hors Etablissement des diaconesses et Maison Bethlehem)
Pour la suite :
- Le Comité de pilotage poursuivra son travail et assurera la mise en œuvre, la
coordination et l’évaluation périodique des divers aspects de ce projet. Il se préoccupera
également des questions à reprendre indiquées ci-dessus
- Les Conseils presbytéraux sont encouragés à mettre en œuvre leur projet, à se concerter
pour une meilleure complémentarité de ceux-ci et pour la réalisation de projets ponctuels
communs
- Des groupes de travail sont mis prioritairement en place pour chacun des projets
particuliers suivants :
 « Futur Croisillon » ;
 Maison protestante d’accueil, d’information et de rencontre Saint Pierre le Vieux
 Foi/ Culture/ Communication
Le « Futur Croisillon » bénéficiera jusqu’au 31 août 2012 du soutien d’un chargé de
mission à temps partiel qui a été désigné par la Direction de l’Uepal. La proposition
est à l’étude pour les deux autres.
 Avenir de « la Croisée des chemins »
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En guise de conclusion
Notre projet est motivé par l’annonce de l’Evangile, selon l’appel de Jésus Christ « Allez, faites de
toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Nous nous
devons d’aller à la rencontre des chrétiens et des gens du monde pour sans cesse nous convertir
mutuellement au message de l’Evangile.
L’Evangile nous est donné gratuitement comme un don précieux que nous avons à faire fructifier.
Dans la diversité de notre monde nos paroisses, nos lieux de diaconie, nos divers lieux d’Eglise sont
autant de lieux dans lesquels nous sommes appelés à mettre ces dons précieux au service de nos
prochains (non pas « qui est mon prochain ? », mais « de qui suis-je le prochain ? »).
Nous avons plusieurs défis à relever pour convertir nos cœurs et nos esprits à ce beau projet.
- affirmer notre volonté de travailler ensemble, nous convaincre les uns les autres et modifier nos
comportements (former une équipe et rester humble) :
 sur des projets événementiels
 sur des projets communs portés dans la durée et sur des engagements fermes et clairs
 dans la concertation, la recherche de collaborations et de complémentarités
- Construire sur la base de la confiance et non de la crainte.
- Faire de notre proximité des atouts plutôt que des freins.
- Prendre le risque d’innover.
- Ne pas oublier de prendre en compte les lieux d’engagements extra-paroissiaux (voire même
extra-ecclésiaux) qui sont actifs à Strasbourg, qui ne dépendent pas de notre champ d’action et
avec lesquels nous avons à tisser des liens et des partenariats.
Nous voulons, à Strasbourg-centre,
- être un élément de l’Eglise universelle et nous situer clairement dans la dynamique de l’Uepal,
- pour aujourd’hui et en vue de demain, être des communautés de vie, liées les unes aux autres,
- mettre en œuvre, dans la diversité et la complémentarité, au plus près de ceux vers lesquels le
Christ nous envoie, la mission simple et exigeante confiée par Dieu, d’annoncer sa Parole et
d’attester son salut.
Nous voulons être Eglise de Jésus-Christ en mouvement bien ancrée dans notre monde d’aujourd’hui
et nous placer sous le souffle de l’Esprit de Dieu.
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ANNEXE
Quelques repères théologiques et ecclésiologiques proposés par
le Comité Strasbourg- centre
A.Ce qui fonde la vision pour Strasbourg-centre du point de vue des
paroisses, consistoires et des lieux de vie de l’Eglise Protestante de la
Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine
La Réforme a placé au cœur de la vie chrétienne, la Parole de Dieu, qui nous touche par les Ecritures
et les Sacrements ; aussi la transmission de cet Evangile, en paroles, en actes et en présence,
constitue-t-elle notre seule mission.
Trois passages bibliques, parmi d’autres, nous le rappellent :
- « Malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile » écrivait l’apôtre Paul (1 Corinthiens 9/15-23),
- Avant lui le Christ en a fait une exigence pour ceux qui veulent se mettre en route à sa suite :
« Allez faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et
du Saint Esprit » (Matthieu 28/20),
- Déjà dans le 1er testament le Shema Israël, qui est au coeur de la foi juive, disait : « Ces paroles
que je te donne aujourd’hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras
quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te
lèveras » (Deutéronome 6/6).
Nous sommes donc invités, avant toute chose, à nous convertir au projet de Dieu.
1. Son Eglise est appelée à entrer dans la mission que Dieu nous confie: « C’est au nom du Christ
que nous sommes en ambassade, et par nous, c’est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un
appel. » (2 Corinthiens 5/20) Le projet de l’Eglise de Jésus-Christ est de proposer Dieu au monde
à travers la parole et les sacrements, la parole et le geste (leiturgia, martyria, koinonia,
diakonia),
2. L’annonce de l’Evangile étant la mission centrale de l’Eglise nous sommes invités, à travers ce
que nous sommes, faisons et disons, à aller à la rencontre de chacun, le rencontrer dans sa
particularité, dans son identité, dans sa culture, dans le respect de ses convictions, dans le
dialogue et le débat avec les autres Eglises chrétiennes et les autres religions. Nous voulons faire
dialoguer la foi, la raison et les émotions,
3. Dans un monde comme le nôtre où la sécularisation et la déchristianisation sont de plus en plus
perceptibles, où les liens sociaux se distendent, l’Eglise de Jésus- Christ se doit d’être de plus en
plus attentive à tisser des liens. Elle est appelée à être :
- Communauté intergénérationnelle en chacun de ses lieux et
- Communion ecclésiale qui les lie les uns aux autres.
« Notre Eglise est plus qu’une addition de communautés sans lien entre elles, mais au-delà des
diversités légitimes et même nécessaires, elle est Une parce que les cellules qui la constituent
font partie d’un tout qui les dépasse ». (Orientations prioritaires de la vie de l’Eglise 1974
adoptées par le Consistoire supérieur et le Synode de l’Eglise réformée),
4. Nous nous savons justifiés par la grâce seule de Dieu et non par notre engagement. Nous ne
nous berçons pas de l’illusion que notre action serait source de salut pour nous et pour les
autres. Nous voulons nous placer sous l’autorité du Saint Esprit, simplement témoigner du fait
que Dieu est source de salut pour l’humanité.
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B.Ce qui fonde la vision pour Strasbourg-centre du point de vue des Eglises
de l’Eglise Protestante Réformée d’Alsace et de Lorraine
Dans son amour infini, Dieu offre son salut à tous les hommes.
Il le manifeste par Jésus Christ.
Par son Esprit il suscite et rassemble l’Eglise corps du Christ, le maintient dans l’unité et l’envoie dans
le monde.
Le Saint-Esprit, Esprit du Père et du Fils, fait entendre et recevoir la Parole de Dieu à travers les
Ecritures. C’est par lui que le croyant et l’Eglise reconnaissent en elle la seule autorité.
L’Eglise se manifeste par ces signes essentiels et inséparables :
- la prédication de la Parole de Dieu selon l’Evangile.
- L’administration du baptême et la cène conformément à ce même Evangile.
- Le service des hommes à travers la mission et la diaconie.
Les Symboles œcuméniques (Symbole des Apôtre, Symbole de Nicée-Constantinople) constituent un
sommaire de la foi chrétienne et lient entre elles les Eglises de tous les temps.
En tant qu’Eglise issue de la réforme elle se réfère plus particulièrement à la Confession de Foi de La
Rochelle, à la Confession Helvétique Postérieurs, au catéchisme de Heidelberg et à la Confession
d’Augsbourg.
Ceux-ci lui permettent de se situer à l’intérieur du dialogue œcuménique.
En fonction du temps et des circonstances, l’Eglise a le devoir de réformer l’essentiel de ce en quoi
elle croit par des déclarations de foi, fidèle à la Parole de Dieu qu’elle exprime dans un langage
contemporain.
Elle se doit d’aller à la rencontre de chacun, dans sa particularité, son identité, sa culture, le respect
de ses convictions, dans le dialogue et le débat avec les autres Eglises chrétiennes et les autres
religions.
« Notre Eglise est plus qu’une addition de communautés sans lien entre elles, mais au-delà des
diversités légitimes et même nécessaires, elle est Une parce que les cellules qui la constituent font
partie d’un tout qui les dépasse ». (Orientations prioritaires de la vie de l’Eglise 1974 adoptées par le
Consistoire supérieur et le Synode de l’Eglise réformée)
Les communautés paroissiales, Eglises locales, sont des lieux privilégiés où s’édifie la communauté
chrétienne autour de la Parole et des sacrements, sans distinction de race, de sexe, d’âge, de
condition sociale ou d’opinion. Elles réalisent la vocation de l’Eglise sur le plan social.
Les communautés non paroissiales se regroupent autour d’objectifs particuliers qui s’insèrent dans le
cadre de la vie de l’Union des Eglises.
Ces diverses communautés, n’expriment pas chacune la totalité de l’Eglise, mais ensemble elles
constituent une réalité qui la dépasse.
Notre démarche nous a conduits à faire deux textes différents. Finalement, nous remarquons que nos
différences ne sont pas aussi profondes que nos débats l’ont fait apparaître. Si elles sont, certes,
théologiques et ecclésiologiques, nous constatons qu’elles sont aussi culturelles. Nous voyons nos
différences comme des complémentarités enrichissantes.

Janvier 2012

page 25

