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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vivre d’un appel

Le Synode national de l’Eglise protestante unie de France 
se tiendra du 10 au 13 mai 2018, à Lezay

Cinq ans après la création de l’Eglise protestante unie de France, la paroisse protestante de 
Lezay (Deux-Sèvres) recevra du 10 au 13 mai le Synode national. Alain Millet, modérateur 
de cette session synodale 2018, accueillera les 220 délégués des neuf Régions et des invités 
de France et d’Europe. Il conduira leurs travaux, nourris par les divers rapports sur la vie 
matérielle et spirituelle de l’Eglise protestante unie de France.

Le vendredi 10 mai à 18h30, la présidente du conseil national,  la pasteure Emmanuelle 
Seyboldt, donnera son premier message au Synode.

Le Synode sera placé sous le signe d’une exhortation : « Vivre d’un appel ». Le Conseil 
national a choisi de centrer ce Synode sur « l’Église », ou plus précisément sur « Être Église » 
faire communauté, comment être témoin de l’Evangile aujourd’hui ? Au cours du Synode, 
plusieurs temps seront consacrés à cette thématique qui sera déclinée sur différents modes : 
animation biblique, ateliers d’expressions, parcours de découverte…

Le samedi 12 mai à 11h30 sera inauguré la dynamique interrégionale d’encouragement à la 
lecture de la Bible.

Le culte de clôture dimanche à 10h30 accueillera cinq nouveaux pasteurs, récemment 
ordonnés dans leur ministère.

Le dossier de presse et la demande d’accréditation sont téléchargeables

https://www.eglise-protestante-unie.fr/espace-presse

Contact presse : Daniel CASSOU - Chargé de communication de l’EPUdF

06 16 29 13 16 - daniel.cassou@eglise-protestante-unie.fr 

 EPUdF

https://www.eglise-protestante-unie.fr/espace-presse
mailto:daniel.cassou@eglise-protestante-unie.fr
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ORDRE DU JOUR

JEUDI 10 MAI
17.00 Ouverture du Synode

Salle polyvalente, Place de la Payse, 79120 Lezay

18.30 Message de la présidente du Conseil 
national, pasteure Emmanuelle Seyboldt
20.45 Vivre d’un appel, 1 
Présentation par l’équipe d’animation

21.45 Aumônerie

22.00 Fin de la journée

VENDREDI 11 MAI
08.30 Ouverture de la journée 
Vivre d’un appel, 2 et Aumônerie

11.00 Rapport du Conseil national, de la Coordination 
évangélisation formation et des services de l’Union, 1

14.30 Rapport du Conseil national, de la Coordination 
évangélisation formation et des services de l’Union, 2

16.15 La parole aux invités, 1

17.15 Commission des ministères

17.45 Institut protestant de théologie 

20.45 Vivre d’un appel, 3 
Relecture et apports théologiques 

21.30 Aumônerie et évocation des ministres et 
serviteurs de l’Eglise décédés 

22.00 Fin de la journée

 
 
 
 

 
 

SAMEDI 12 MAI 
08.30 Ouverture de la journée 
Aumônerie

08.45 Finances 
Message du trésorier, comptes 2017 et budget 2018

09.45 Transition numérique

11.00 Défap, service protestant de mission

11.30 Lancement de la dynamique 2018-
2021 Lire la Bible ! 
11.45 Présentation des voeux

12.20   La parole aux invités, 3

14.30 Vivre d’un appel, 4 
Parcours de découverte

17.00 Finances, orientations 2019

17.45 Règlement du Synode : Proposition de 
modification et vote

18.30 Accueil du maire de Lezay

20.45 Vivre d’un appel, 5 
Appropriation

22.00 Fin de la journée

DIMANCHE 13 MAI
08.30 Ouverture de la journée

Votes Vœux, Finances

09.40 Election du modérateur 2019

10.30 Culte synodal : Vivre d’un appel et accueil des 
nouveaux pasteurs

12.45 Message d’envoi de la présidente du 
Conseil national
13.00 Clôture du Synode national 
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DYNAMIQUE D’ENCOURAGEMENT 
À LA LECTURE DE LA BIBLE

La Bible au cœur de la 
spiritualité protestante

L’Eglise protestante unie de France lance une dynamique de réflexion et 
d’expérimentation de lecture de la Bible en 2018-2021.

Selon un sondage Ipsos en 2010 pour l'Alliance biblique française, 37 % des Français 
possèdent une Bible et parmi eux, 3 % la lisent tous les jours ou presque, 2 % au moins une 
fois par semaine. Les protestants lisent-ils toujours la Bible ? Quel est le statut des Écritures 
bibliques entre les courants protestants ? 

Cinq ans après la création de l’Eglise protestante unie et des manifestations autour des 500 
ans de la Réforme protestante en 2017, quelle est la place de la Bible dans la spiritualité 
et l’engagement protestant ? Pour y répondre, le Conseil national a décidé de mettre en 
œuvre un projet pluriannuel en 2018-2021 pour impulser une dynamique d’encouragement 
à la lecture de la bible. Il a nommé un groupe d’animation pour recenser les outils existants 
d’animation biblique et organiser des journées de rencontres interrégionales.

Cette équipe coordonnée par le pasteur Paolo Morlacchetti a organisé une première journée 
nationale le 16 septembre 2017 qui a rassemblé une trentaine de personnes avec pour thème 
mettre la lecture de la Bible au cœur de la vie communautaire et cultuelle. L’objectif est de 
constituer une équipe interrégionale, de mettre en réseau les expériences vécues dans les 
paroisses. Un site https://lirelabible.org rassemblera ces initiatives régionales et locales de 
cette dynamique nationale. La prochaine journée interrégionale est prévue le 1er septembre 
2018 à Paris sur le thème : Lire la Bible en petits groupes.

Le lancement officiel de cette dynamique aura lieu durant le Synode le samedi 12 mai à 
11h30. La revue Ressources n°7 présente les enjeux de la lecture de la Bible https://www.
eglise-protestante-unie.fr/actualite/bienheureux-celui-qui-lit-cet-article-13254

L’équipe d’animation se compose : Anne Faisandier, Hans Lung, Paolo Morlacchetti,  
Marc Schaefer, Katharina Schächl, Sophie Schlumberger, Jean-Pierre Sternberger.

https://lirelabible.org
https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/bienheureux-celui-qui-lit-cet-article-13254
https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/bienheureux-celui-qui-lit-cet-article-13254
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CRÉATION DE
L’EGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE

ORIGINE

Créée en 2012, l’Église protestante unie de France (EPUdF) est l’union de l’Eglise réformée de France et 
l’Eglise évangélique luthérienne de France. Ces deux Eglises sont nées au XVIè siècle dans le mouvement de la 
Réforme protestante. 

Elle a tenu son premier synode à Lyon en mai 2013. l’EPUdF atteste de la communion luthérienne et 
réformée en France.

L’Eglise protestante unie s’inscrit dans une dynamique intitulée « Une Eglise de témoins », en vue d’un 
meilleur témoignage rendu à l’Evangile au sein de la société française. Elle prend en compte le plus largement 
possible la diversité existant dans les traditions luthérienne et réformée avec la volonté de s’en enrichir. 

Elle est membre co-fondateur du Conseil œcuménique des Eglises.

Elle est la principale Eglise membre de la Fédération protestante de France. 

REPÈRES

4 % des Français se disent proches du protestantisme. 

En Europe, les protestants représentent 25 % de la population. 

Ils sont plus de 500 millions dans le monde.

•	 400 000 personnes font appel aux services de l’EPUdF

•	 450 pasteurs dont un tiers de femmes

•	 460 paroisses

•	 1 100 lieux de culte

Pour en savoir plus : télécharger la brochure de présentation de l’EPUdF
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UNE GOUVERNANCE 
À CARACTÈRE DÉMOCRATIQUE



8

LE PROTESTANTISME RÉGIONAL

L’ÉGLISE LOCALE DE LEZAY

La paroisse de Lezay organise de nombreux évènements au cours de l’année, et réunit plusieurs groupes 
d’animations tout au long de l’année. 

6 groupes permettent d’aborder la foi et la réflexion théologique, ou de se réunir pour chanter ensemble. Les 
rendez-vous peuvent être hebdomadaire ou trimestriels, et donnent un rythme à la vie paroissiale.

La jeunesse a aussi sa place à Lezay : les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France sont en lien étroits avec la 
paroisse. Les enfants engagés au catéchisme de l’Eglise participent aussi aux activités du mouvement.

En plus des groupes de jeunes et des écoles bibliques, la paroisse de Lezay organise tous les deux mois 
des cultes familles : ceux-ci visent à réunir les familles autour d’une liturgie, une animation musicale et un 
vocabulaire accessibles aux enfants.

En 2018, un rassemblement festif et solidaire se tiendra dimanche 1er juillet à Exoudun «Solidaires en fête» 
avec animations et stands de l’ACAT, la Fondation John Bost, la Cimade, la Communauté de l’Arche (Jean Vanier), 
les Entraides du secteur, aumôneries des hôpitaux et des prisons..., animation musicale toute la journée par 
l’Ecole de Musique du Pays Mellois, buvette et restauration avec l’aide des EEUdF.

Plus d’informations sur le site : https://www.eglise-protestante-unie.fr/lezay-p50664

LA RÉGION OUEST

La région est gouvernée par un conseil élu par le synode régional pour quatre ans. Son siège est à Tours. Ce 
conseil compte 14 personnes, « laïcs » et pasteurs à parité. Depuis le 1er juillet 2015, il est présidé par le Pasteur 
Guillaume de CLERMONT. Agée de 51 ans, marié et père de 5 enfants. Il a précédemment exercé son ministère 
en Centre Alpes Rhône et à Orléans.

LA RÉGION EN QUELQUES CHIFFRES

20 départements en Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes, Centre (en partie) et Limousin (en partie). 

50 Eglises locales implantées 

10 000 membres actifs dans un réseau d’environ 35 000 personnes en contact. 

29 pasteurs dont 11 femmes sont actuellement en poste.

https://www.eglise-protestante-unie.fr/lezay-p50664
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EMMANUELLE SEYBOLDT 
PARCOURS

Emmanuelle Seyboldt, 
 Présidente du Conseil national de l’Eglise protestante unie de France, 

Emmanuelle Carrière est née en 1970 à Lunel (34).

Son père, professeur de physique-chimie a transmis sa passion de la musique à ses quatre enfants dont les 
trois frères et sœurs d’Emmanuelle deviendront musiciens professionnels. Elle-même apprend le piano, la 
direction de chœur, le chant, et l’alto aussi pour le plaisir de l’orchestre.

C’est dans l’Eglise réformée de Saint-Etienne qu’elle grandit, catéchisme, groupe de jeunes, chorales. Elle 
accompagne à l’orgue les cultes. Elle y reçoit très jeune la conviction que l’Evangile est la raison d’être de son 
existence. Elle suit sa formation théologique à l’Institut protestant de théologie de 1989 à 1994, d’abord à 
Paris puis à Montpellier.

En 1994, elle est reconnue comme pasteure de l’Eglise réformée de France. Elle exerce son premier ministère 
dans la vallée de l’Eyrieux en Ardèche, puis à Châtellerault. Elle est également aumônier du Centre hospitalier 
universitaire de Poitiers.

En 2007, elle est chargée de mission du service national de catéchèse de l’Eglise réformée de France pendant 
5 ans. Simultanément, elle est nommée rédactrice en chef du journal régional Echanges des Eglises réformées 
de la région Provence-Alpes-Corse-Côte d’Azur. Elle participera à la création de l’association de la Presse 
régionale protestante dont elle sera présidente de 2014 à 2016.

En 2013, elle est pasteure à Besançon, tout en assurant la présidence du conseil régional de la région Est 
de l’Eglise réformée de France, fonction qu’elle occupera jusqu’en 2014. A la création de région unie Est-
Montbéliard de l’Eglise protestante unie de France, elle devient vice-présidente du conseil régional jusqu’en 
2016. Elle est mère de quatre enfants et mariée en 2006 à Andreas Seyboldt, pasteur d’origine allemande, et 
lui-même père de trois enfants.

La musique compte toujours beaucoup dans sa vie, qu’elle soit écoutée ou pratiquée, de préférence avec 
d’autres. Mais la lecture est également importante, le plus souvent et de toutes sortes, des BD aux romans 
policiers !

Une journée de vacances réussie, c’est une marche dans la forêt ou au bord de l’océan, suivie d’une tasse de 
thé et d’un bon roman en écoutant J.S. Bach.Mais elle apprécie les plaisirs de la table, surtout préparés par 
son époux, et les sorties au cinéma avec les enfants.

Très marquée par la lecture de Paul Tillich, théologien du dialogue avec la culture et la philosophie et 
du dialogue avec les religions non-chrétiennes. Elle trouve aujourd’hui son ressourcement auprès des 
théologiennes actuelles, notamment Lytta Basset et Marion Muller-Colard.

Elle a été élue au Synode national de Lille le 28 mai 2017.

emmanuel le .seyboldt@egl ise-protes tante-unie . f r

Église protestante unie de France 47 rue de Clichy 75009 Paris - 0 1  48 74 90 92
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DEMANDE D’ACCRÉDITATION

Synode national  
Vivre d’un appel, Être communauté ensemble

du 10 au 13 mai 2018 à Lezay

Nom :       Prénom : 

Média : 

Courriel :       Portable :  

Assistera :

Au Synode national 2017

 Précisez le(s) jour(s) :   Jeudi   10 mai     (OUI)   (NON)

Vendredi  11 mai   (OUI)   (NON)

Samedi   12 mai   (OUI)   (NON)

Dimanche  13 mai     (OUI)   (NON)

Jour et heure d’arrivée ……………………………………..
Jour et heure de départ …………………………………….

Demande d’accréditation à retourner à
Daniel CASSOU – 06 16 29 13 13 - daniel.cassou@eglise-protestante-unie.fr


