
SYNODE REGIONAL PACCA 

SANARY-SUR-MER 12, 13, 14 OCTOBRE 2012 

 

Vœux  -majorité requise : 36 voix- 

 
N° 1 – Demande de réduction de la contribution au Service protestant de Mission 

 

Vu les difficultés financières de notre Région 

Vu que l’ensemble de l’Eglise réformée de France a diminué son apport financier au Service 

protestant de Mission de 6,5% en dix ans, alors que notre Région l’a augmenté de 20 % dans 

le même temps 

Le synode régional de l’Eglise réformée de France en Provence Alpes-Corse Côte d’Azur réuni 

à Sanary-sur-Mer les 12, 13 et 14 octobre 2012, 

 

Demande au Conseil régional d’aligner l’évolution de son soutien au Service protestant de 

Mission sur la moyenne des autres régions et que cette contribution soit diminuée d’au  

moins 30.000 € par an. 

 

   

6 voix pour, rejeté  
 

N° 2 – Création d’un poste « témoignage et formation » 

 

Le synode régional de l’Eglise réformée de France en Provence Alpes Corse Côte d’Azur réuni à 

Sanary-sur-Mer les 12,13 et 14 octobre 2012, 

 

Vu le projet de création d’un poste « Témoignage et formation » soumis au Synode régional, 

recommande au Conseil régional de prendre en compte dans le cahier des charges outre : 

 

• la formation théologique, biblique et pratique,  

• l’accueil et la réflexion autour des questions sociétales et leur articulation avec la foi 

chrétienne, 

 

la réflexion autour des activités culturelles de la cité, au niveau local et régional, et la 

présence active dans ces manifestations. 

 

        40 voix pour ; 5 contre  
 

 

 

 

 

 



 

 

          

N° 3 – Fin de vie et soins palliatifs 

 

Le synode régional de l’Eglise réformée de France en Provence Alpes Corse Côte d’Azur réuni à 

Sanary-sur-Mer les 12,13 et 14 octobre 2012, 

 

Souhaite que le Conseil national de l’Eglise protestante unie de France mette en œuvre 

rapidement la réflexion sur la fin de vie et fournisse aux Eglises locales les éléments de 

réflexions sur ce sujet. 

 

        59 voix pour ; 0 contre 
             

N° 4 – Couple et famille 

 

La société française vit en ce moment des discussions importantes sur le couple et la famille, 

notamment les foyers homosexuels. Après les décisions politiques, les demandes et les 

interrogations adressées aux Eglises locales vont certainement suivre. 

Dans une lettre adressée aux ministres et aux conseils presbytéraux, le président du Conseil 

national parle d’un groupe de travail qui ne donnera ses conclusions qu’à la fin 2013 ou au 

début  2014. Afin de faire avancer nos réflexions au sein des Eglises locales et de se préparer 

à répondre aux sollicitations qui pourraient nous parvenir,  

 

Le synode régional de l’Eglise réformée de France en Provence Alpes Corse Côte d’Azur réuni à 

Sanary-sur-Mer les 12,13 et 14 octobre 2012, 

 

- demande au Conseil régional de réunir les documents déjà existants et de 

constituer un dossier sur le sujet (notamment bibliques, anthropologiques, 

sociologiques et théologiques…) 

- encourage le Conseil national à mener cette réflexion dans les délais les plus 

rapides. 

 

         50 voix pour ; 2 contre
             

 

 


