
  
 Un chemin en Église locale

        . Interroger la mission et tenir compte du contexte, 
        . Prendre du recul sur la manière de vivre,
        . Analyser les pratiques et encourager la communauté. 

  

Cette proposition a besoin d’être vécue dans notre Église pour être affinée et 
contextualisée. Il s’agit pour le moment d’un « parcours type » qu’il est important 
de vivre avec un accompagnateur extérieur.

La Coordination nationale a bien conscience que ce chemin ne doit pas nécessaire-
ment être vécu in extenso comme il a été créé initialement en Allemagne. 

L’esprit du chemin est en revanche très intéressant 
 . Une démarche de co-construction qui reconnait et donne toute leur   
 place aux personnes sur le terrain local,
 . Une proposition d’accompagnement pour se laisser déplacer,
 . Un chemin pour entendre ce que la paroisse, les partenaires et les acteurs 
 civils ont à dire de l’Église,
 . Une ouverture vers un changement possible. 

La proposition de chemin sera adaptée par l’accompagnateur en dialogue avec 
l’Église locale, la paroisse, afin de répondre au mieux aux besoins, aux  
attentes et aux potentialités de chaque lieu.
 
Ce chemin est une première étape qui ouvre des possibilités et  
peut conduire à des temps de formation en Église locale, paroisse. 

Vous êtes curieux d’en savoir plus ou vous avez envie de vous  
lancer sur le chemin, n’hésitez à contacter la Coordination  
nationale évangélisation et formation :
     evangelisation-formation@Église-protestante-unie.fr

Pour accompagner et vivre  
le changement en Église

Il fait route
avec nous 
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Contact
Église protestante unie de France  

47 rue de Clichy 75009 - Paris Tél. 01 48 74 90 92
www.eglise-protestante-unie.fr



Pour qui ?
Une Église locale, une paroisse qui 
 . Se questionne sur l’annonce de l’Évangile dans son contexte,
 . Vit difficilement sa situation actuelle ou aimerait l’améliorer,
 . Souhaite réfléchir à sa mission selon son contexte de vie,
 . Peut envisager de déployer une présence ecclésiale autrement.

Comment ?
Huit temps jalonnés par des prières, des réflexions, des mises en pratique,  
des partages, des moments de convivialité.

Au rythme d’un temps par mois. Le chemin peut donc se vivre sur une année  
paroissiale. Il est possible de rapprocher certains temps, pour que le chemin se 
vive en six mois.

Ces huit temps se décomposent comme suit 
 Temps 0 Mise en route : une rencontre préalable avec un accompagnateur 
  extérieur pour expliquer la mise en place du chemin et vérifier que c’est 
 bien ce qui est adapté à l’Église locale/paroisse (2 h)

 Temps 1 « Pourquoi sommes-nous là ? » : une rencontre autour de  
 la mission (3 h)

 Temps 2 « Qu’est-ce qui nous identifie comme Église locale /paroisse ? » :  
 une rencontre autour de l’identité (3 h)

 Temps 3 « Comment sommes-nous perçus par les autres ? » : un temps 
 d’interview de personnes extérieures (entre le temps 2 et le temps 4)

 Temps 4 « Avec qui sommes-nous personnellement en lien ? » :  
 une rencontre autour des relations que nous vivons (3 h)

 Temps 5 « Où vivons-nous ? » : un temps pour arpenter le « territoire », 
 pour collecter et analyser des données sociologiques et démographiques  
 (entre le temps 4 et le temps 6)

 Temps 6 « Qui fait route avec nous ? » : une rencontre pour repérer des 
  solidarités et des fraternités (3 h)

 Temps 7 Vue d’ensemble : une journée avec un culte pour remercier du  
 chemin, analyser des convergences et envisager la suite (une journée).

Par qui ?
C’est l’Église locale, la paroisse qui est actrice du chemin. Elle est accompagnée 
par une personne extérieure qui facilite les partages et décale les regards, mais qui 
ne fait pas pour les autres. 

Le conseil presbytéral est porteur du projet. Il est possible d’associer quelques 
autres personnes au projet global (par exemple un prédicateur, un catéchète…).
Certains temps font appel aux paroissiens. 

Origine et esprit du projet
L’Église protestante unie de France vit sa mission d’Être témoin de l’Évangile  
aujourd’hui. La Coordination nationale évangélisation et formation encourage les 
Églises locales et les paroisses à vivre pleinement cette mission dans leur contexte 
et leur réalité. Quelqu’elle soit, où qu’elle soit, une Église locale, une paroisse est 
occasion de témoignage. 

Pour accompagner concrètement des Églises locales ou des paroisses qui se  
questionnent sur les possibilités de témoignage et de rayonnement dans leur 
contexte, la coordination a traduit et adapté cette proposition de chemin créée 
initialement par les Églises protestantes allemandes.


