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Aux Conseillers presbytéraux,  

Aux Présidents et aux Pasteurs 
Aux délégués synodaux et aux invités 

 

Envoi du dossier préparatoire 
aux synodes régionaux 2009  

sur la Diaconie  
 

 
 

Bonjour à tous, 
 
Notre synode régional d’automne 2009 ainsi que le synode général de 2010 

consacreront une partie de leur temps à la réflexion sur le thème, commun aux Eglises de 
la CPLR (Communion protestante luthéro-réformée )  :  

Solidaires au nom de Jésus-Christ ! Quand l’Eglise reconnaît sa vocation 
diaconale…  

 

Les enjeux du thème  et la démarche  proposée 

1- C’est une occasion pour nos lieux d’Eglise, lieux de service et pour chacun d’entre nous 
de réfléchir sur ce qui se passe localement et concrètement ainsi que sur ce que nous 
sommes prêts à engager dans un proche avenir, seuls, en réseau et en Eglise sur cet 
aspect fondamental de la vie et de la vocation de l’Église : le service. Il importe pour cela 
que le plus grand nombre possible de membres de nos communautés participe à ce débat. 

En reprenant les termes de Fritz Lienhard dans la conclusion de sa contribution 
théologique (dossier synodal 1.2, page 15), nous vous proposons de manifester que la 
réflexion sur la diaconie est au cœur du  travail permanent sur la vie chrétienne et sur la 
vie d’Eglise  : 

L’objectif est de développer et de 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 
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 
possible des décisions politiques -vis-à-vis des immigrés, par exemple- qui auraient scandalisé tout un 
chacun il y a deux décennies encore. 

 
2- Ce sont des opportunités de partage avec les différents partenaires de l’action 
diaconale. La démarche concerne toute l’Eglise. Outre le conseil presbytéral, vous vous 
efforcerez de mettre dans le jeu : 
    - les porteurs des activités de l’entraide paroissiale et de la diaconie 
    - Les institutions sanitaires et sociales de proximité,partenaires du protestantisme et  les  
      personnes y travaillant 
    - Les catéchètes, liturges, visiteurs. 
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3- C’est enfin une démarche qui touche aussi à la vie d’Eglise, à son projet, à son 
organisation. 
Votre réflexion pourra vous amener à faire des propositions susceptibles de susciter des 
projets nouveaux, de rapprocher Église et Diaconie ou d’articuler ces propositions avec le 
processus de redynamisation en cours.  
 

Le dossier synodal - Les trois axes du sujet 

Pour vous aider, une équipe nationale a préparé un dossier qui a été remis aux 
délégués synodaux et que nous vous faisons parvenir ci-joint. Il vous propose un certain 
nombre de contributions et de témoignages. Il est (sera) par ailleurs disponible, sur le site 
www.eelf-franchecomte.org, rubrique «synode régional 2009 ». 

Trois axes de questionnement sont proposés par les rapporteurs nationaux : 

- Qu’apporte l’engagement diaconal à la nature et à la vie d’église ? 
- Qu’apporte de particulier l’engagement de la communauté à la société ? 
- Quelle reconnaissance est souhaitable par l’église dans l’exercice de la fonction diaconale ? 

 

Utiliser le dossier synodal pour nourrir la réflexion  
 
Vous trouverez dans les premières pages un texte d’introduction (0.0) qui s’efforce 

de faire le lien entre le dossier et la démarche à conduire en synode, et donne quelques 
pistes de travail. Lisez ces pages, même si nous avons opté dans le tableau joint pour une 
démarche quelque peu différente de celle qui est présentée ici. Les pistes de travail 
suggérées soulignent combien il est important de mener cette réflexion de façon 
concrète, en partant de ce qui se vit et des besoins, des attentes, des situations que vous 
rencontrez.  

Le texte qui suit (0.1) décrit la composition du dossier, et la logique dans laquelle il 
a été réalisé. Sa lecture est donc également indispensable. 

Pour mettre en dialogue les pratiques locales et la dynamique spirituelle et 
théologique, lisez au moins l’un des chapitres de la section 1 :  1.1, 1.2, 1.3 ou 1.4. 

Vous trouverez enfin des récits d’expérience très intéressants pour illustrer vos 
débats : 

    - pour les institutions diaconales, lire 2.2 et 2.3 
    - pour les entraides paroissiales, lire 2.4 et 4.1. 
 
  

          Nous restons à votre disposition et nous vous souhaitons un temps de réflexion et 
de travail très riche. 

 
Avec nos cordiales salutations, 
 
 

Jean-Pierre LOUX et Thierry ZIEGLER 
Rapporteurs au Synode Régional EELF-Montbéliard 


