
	

EPU	Provence-Alpes-Corse-Côte	d’Azur  
Synode	régional	2018	à	Marseille-Grignan	

VŒUX	

Vœu	n°1	:	changement	de	lieu	de	résidence	de	paroissiens	
Le	 synode	 régional	 de	 l’Église	 protestante	 unie	 de	 France	 en	 Provence-Alpes-Corse-Côte	
d’Azur,	réuni	à	Marseille-Grignan	les	16,	17	et	18	novembre	2018,	

demande	au	synode	naLonal	de	charger	 le	conseil	naLonal	de	 l’ÉPUdF	de	meNre	en	place	
une	procédure	pour	que	les	paroisses,	qui	ont	connaissance	d’un	changement	de	résidence	
d’un	paroissien	ou	d’une	famille	de	son	ressort,	 signalent	systémaLquement	à	 l’associaLon	
cultuelle	 locale	de	 l’ÉPUdF	 l’arrivée	de	personnes	 connues	et	 leur	donnent	 leurs	nouvelles	
coordonnées,	 afin	 que	 ceNe	 dernière	 organise,	 selon	 des	 modalités	 qu’elle	 détermine	
librement,	l’accueil	de	ces	nouveaux	arrivants.	

Vœu	présenté	par	:	Jean-Paul	Rabaud	

Signataires	:	Noémie	Woodward,	Frédéric	Van	Migom,	Jean-Claude	Selles,	Corinne	Danielan-
Verdin,	Serge	PrisseNe,	Bernard	Derbez.	

11	voix	pour	;	rejeté	

Vœu	n°2:	Une	Église	autrement	?	
Le	 synode	 régional	 de	 l’Église	 protestante	 unie	 de	 France	 en	 Provence-Alpes-Corse-Côte	
d’Azur,	réuni	à	Marseille-Grignan	les	16,	17	et	18	novembre	2018,	

- ayant	pris	connaissance	des	débats	ayant	eu	lieu	lors	du	synode	naLonal	de	Lezay,	
- constatant	dans	la	région	PACCA	comme	ailleurs	l’érosion	des	membres	et	des	dons,	

• prend	acte	des	difficultés	 créées	par	 ceNe	 situaLon	à	 tous	 les	niveaux	du	 corps	de	
notre	Église,	

• affirme	à	chacun	quel	que	soit	son	lieu	d’engagement,	sa	solidarité,	
• demande	avec	 confiance	et	 insistance	au	 conseil	 naLonal	de	proposer	aux	 synodes	

régionaux	 et	 naLonal	 une	 démarche	 globale	 et	 structurée	 d’accompagnement	 du	
changement	 qui	 nous	 permeNe	 ensemble	 d’imaginer	 de	 nouvelles	 formes	 de	 vie	
d’Église,	

• aNeste	de	son	espérance	et	de	sa	foi	dans	la	présence	du	Seigneur	dans	ces	temps	de	
transiLon	qui	sont	pour	nous	une	forme	d’Exode.	

Vœu	présenté	par	:	Anne	Faisandier	

Signataires	 :	 Mireille	 Njee,	 Olivier	 Raoul-Duval,	 Alain	 Sorba,	 Marie-Odile	 Wilson,	 Thierry	
Scholler,	Jean-Claude	Selles.	

30	voix	pour	;		rejeté	



Vœu	n°3	:	Nouvel	ouAl	pour	partager	notre	foi.	
S’inscrivant	pleinement	dans	la	dynamique	de	réflexion	et	d’expérimentaLon	de	la	lecture	de	
la	Bible	et	partant	du	constat	que	nos	cultes	ou	nos	discours	 liturgiques	sont	 trop	souvent	
herméLques	aux	personnes	extérieures	à	nos	Églises,		

le	 synode	 régional	 de	 l’Église	 protestante	 unie	 de	 France	 en	 Provence-Alpes-Corse-Côte	
d’Azur,	réuni	à	Marseille-Grignan	les	16,	17	et	18	novembre	2018,	

• encourage	 nos	 communautés	 à	œuvrer	 pour	 communiquer	 notre	 foi	 «	 en	 français	
courant	 »	 afin	 d’être	 accessibles	 par	 tous	 et	 à	 uLliser	 les	 ouLls	 produits	 par	 la	
coordinaLon	naLonale,	

• demande	au	conseil	régional	PACCA	d’assurer	le	suivi	de	ce	vœu.	

Vœu	présenté	par	:	Isabelle	Fouchier	

Signataires	:	Arnaud	Van	den	Wiele,	Roberto	Beltrami,	Jean-Paul	Bourguet,	ChrisLan	Barbéry,	
Gill	Daudé.	

25	voix	pour	;	rejeté	

Vœu	n°	4:	formaAon	sur	les	ministères	
Le	 synode	 régional	 de	 l’Église	 protestante	 unie	 de	 France	 en	 Provence-Alpes-Corse-Côte	
d’Azur,	réuni	à	Marseille-Grignan	les	16,	17	et	18	novembre	2018,	

• constatant	 la	 diversité	des	profils	 des	 étudiants	 en	 théologie	 et	 le	 peLt	nombre	de	
ceux-ci	se	desLnant	au	ministère	pastoral,	

• constatant	une	évoluLon	de	la	demande	de	formaLon,	notamment	celle	émanant	de	
personnes	 déjà	 engagées	 dans	 la	 vie	 professionnelle	 et	 souhaitant	 orienter	
différemment	celle-ci,	

• souhaitant	garder	une	formaLon	théologique	de	haut	niveau	et	une	communauté	de	
vie	universitaire,	

demande	au	conseil	naLonal,	lors	de	la	réflexion	synodale,	à	venir,	sur	les	ministères	:	
1) d’engager	une	réflexion	globale	sur	la	formaLon	à	l’ensemble	des	ministères	de	notre	

Église,	en	partant	des	besoins	de	ces	ministères,	pour	redéfinir	ensuite	les	formaLons	
et	l’organisaLon	des	structures	de	formaLon	correspondantes	;	

2) de	réfléchir	en	parLculier	à	une	formaLon	au	ministère	pastoral	qui	soit	accessible	à	
un	plus	grand	nombre	:	

- par	la	«	validaLon	des	acquis	de	l’expérience	»	et	une	valorisaLon	de	l’alternance,	
- par	 la	 mise	 en	 place	 d’ouLls	 de	 formaLon	 à	 distance	 plus	 performants	 et	 vraiment	
compaLbles	avec	une	vie	professionnelle	et	familiale,	

- par	la	déconcentraLon	des	lieux	de	formaLon,	iniLale	et	conLnue.	

Vœu	présenté	par	:	Olivier	Raoul-Duval	

Signataires	 :	 Anne	 Faisandier,	 Sophie	 Zentz-Amedro,	 Thierry	 Scholler,	 Roberto	 Beltrami,	
Corinne	Danielan-Verdin	

42	voix	pour	;	adopté		



Vœu	n°5	:	L’Évangile	:	Fraternité-Solidarité-Amour	
Le	 synode	 régional	 de	 l’Église	 protestante	 unie	 de	 France	 en	 Provence-Alpes-Corse-Côte	
d’Azur,	réuni	à	Marseille-Grignan	les	16,	17	et	18	novembre	2018,	

demande	 au	 Conseil	 naLonal	 de	 l’ÉPUdF	 de	 réaffirmer	 que	 l’Évangile	 ne	 peut	 pas	 être	 le	
prétexte	à	défendre	des	idées	à	des	fins	poliLques,	qui	prônent	le	rejet	de	l’autre,	l’exclusion,	
le	 racisme,	 l’homophobie	 et	 le	 sexisme	et	une	 lecture	 liNérale	de	 la	Bible,	 contraire	 à	 son	
message	central	de	fraternité,	de	solidarité	et	d’amour.	

Vœu	présenté	par	:	BriNa	Médus	

Signataires	 :	 ChrisLne	 Rafinesque,	 Samuel	 Brandt,	 Serge	 PrisseNe,	 Roberto	 Beltrami,	
Dominique	Lelong,	Vincent	Eyraud,	Silvia	Ill.	

36	voix	pour	;		adopté	

Vœu	n°6	:	ouverture	des	conseils	presbytéraux	
Le	 synode	 régional	 de	 l’Église	 protestante	 unie	 de	 France	 en	 Provence-Alpes-Corse-Côte	
d’Azur,	réuni	à	Marseille-Grignan	les	16,	17	et	18	novembre	2018,	

encourage	 les	Églises	 locales	à	expérimenter	de	manière	confiante	des	séances	de	conseils	
presbytéraux	ouverts,	d’inviter	des	catéchumènes,	des	nouveaux	venus,	des	curieux	dont	les	
quesLons	 et	 les	 appels	 sont	 pour	 notre	 Église	 une	 promesse	 de	 renouvellement	 et	 de	
sLmulaLon.	 CeNe	 ouverture	 nous	 permeNra	 de	 reprendre	 à	 chaque	 fois	 nos	 valeurs	
fondatrices.	
Nos	 conseils	 presbytéraux	 ont	 pour	 vocaLon	 d’encourager,	 de	 susciter,	 de	 reconnaître	 et	
d’autoriser.	 Ainsi,	 le	 «	 conseil	 des	 anciens	 »	 de	 chacune	 de	 nos	 paroisses	 répondra	 à	 sa	
vocaLon	:	non	pas	se	coopter	dans	la	répéLLon	des	habitudes,	mais	accueillir	la	nouveauté	
que	Dieu	nous	offre.	

Vœu	présenté	par	:	Arnaud	Van	den	Wiele	

Signataires	:	Anne	Faisandier,	Bernard	Derbez,	Roberto	Beltrami,	Richard	Cadoux,	Agnès-Marie	Rive.	
39	voix	pour	;	adopté		

Vœu	n°7:	Nouveau	parcours	de	Théovie	
Le	 synode	 régional	 de	 l’Église	 protestante	 unie	 de	 France	 en	 Provence-Alpes-Corse-Côte	
d’Azur,	réuni	à	Marseille-Grignan	les	16,	17	et	18	novembre	2018		

comptant	 en	 son	 sein	 bien	 des	 lecteurs	 de	 la	 bible,	 choqués	 par	 certaines	 postures	
misogynes	aNribuées	à	Dieu,	heurtés	par	 la	violence	de	nombreuses	acLons	commises	par	
Dieu	allant	jusqu’à	l’épuraLon	ethnique	voire	au	génocide	de	l’humanité,	remis	en	cause	par	
des	commandements	qu’on	lui	aNribue	-	au	risque	de	se	faire	l’avocat	du	diable	pour	devenir	
l’avocat	de	Dieu,	

demande	 au	 conseil	 naLonal	 de	 l’ÉPUdF	 de	 solliciter	 le	 service	 Théovie	 en	 vue	 de	
l’élaboraLon	d’un	parcours	permeNant	de	réellement	aborder	ces	textes	qui	nous	révulsent,	
de	façon	sérieuse	et	moderne.	



En	quoi	ce	Dieu	est-il	celui	de	notre	foi	du	21e	siècle	?	Plutôt	que	d’éviter	ces	textes,	de	les	
négliger,	comment	les	prendre	à	bras	la	Bible	?	

Vœu	présenté	par	:	Jean-Paul	Bourguet	

Signataires	:	Gill	Daudé,	Anne	Faisandier,	Marie-Odile	Wilson,	Silvia	Ill,	Arnaud	Van	den	Wiele.	

	37	voix	pour	;	adopté	

Vœu	n°8	:	Les	migrants	
en	référence,	à	LeviLque	19.34	:	«		vous	traiterez	l’étranger	en	séjour	parmi	vous	comme	l’un	
de	vous	 ;	vous	 l’aimerez	comme	vous-même	car	vous	avez	été	étrangers	en	Égypte	»	et	au	
moment	 où	 nous	 commémorons	 le	 70ème	 anniversaire	 de	 la	 DéclaraLon	 Universelle	 des	
Droits	de	l’Homme,		

le	 synode	 régional	 de	 l’Église	 protestante	 unie	 de	 France	 en	 Provence-Alpes-Corse-Côte-
d’Azur	réuni	à	Marseille-Grignan	les	16,	17	et	18	novembre	2018,	

proteste	en	affirmant	que	:	
-agir	face	au	drame	humain	qui	touche	des	hommes,	des	femmes	et	des	mineurs	par	toute	
forme	 de	 solidarité	 n’es	 pas	 un	 délit	 mais	 un	 devoir	 d’humanité	 auquel	 nous	 sommes	
appelés,		
-il	n’y	a	pas	de	disLncLon	à	établir	entre	«	bons	»	ou	«	mauvais	»	migrants	;	quelle	que	soit	
sa	situaLon,	la	personne	migrante	doit	pouvoir	faire	valoir	ses	droits,	
-	 les	 traitements	 imposés	aux	mineurs	 isolés,	comme	 le	non-respect	 trop	souvent	constaté	
des	droits	 de	 l’enfant,	 sont	 indignes	de	notre	République	et	 contraires	 au	 code	de	 l’acLon	
sociale	 ;	 un	 enfant	 même	migrant	 reste	 un	 enfant	 bénéficiant	 des	 droits	 de	 l’enfant,	 des	
mêmes	droits	que	n’importe	quel	enfant.	

demande	au	Conseil	naLonal,	en	associaLon	avec	la	FédéraLon	de	l’Entraide	Protestante,	la	
Cimade,	l’Acat	et	La	Mission	populaire	Evangélique	:	

-	 d’interpeller	 régulièrement	 les	 pouvoirs	 publics	 sur	 le	 respect	 des	 textes	
internaLonaux	 raLfiés	 par	 la	 France,	 et	 en	 parLculier	 le	 Protocole	 contre	 le	 trafic	
illicite	de	migrants	;	ce	texte	qui	exclut	la	répression	des	acLvités	d’aide	aux	migrants	
aux	seuls	moLfs	humanitaires	et	familiaux	;	
-	d’interpeller	les	Conseils	départementaux	sur	le	respect	des	procédures	en	vigueur	
concernant	la	protecLon	de	l’enfance	et	les	praLques	mises	en	place	par	les	services	
de	l’Aide	Sociale	à	l’Enfance	;	
-	 de	 publier	 un	 dossier	 sur	 l’immigraLon	 présentant	 des	 réflexions	 de	 fond,	
rétablissant	la	vérité	des	chiffres,	contestant	les	préjugés	;	
-	 d’inciter	 les	 Églises	 locales	 et	 leurs	membres,	 dans	 la	 conLnuité	 de	 la	 campagne		
2016	«	Exilés,	l’accueil	d’abord	»,	à	s’engager	dans	les	acLons	d’accueil	et	de	solidarité	
et	à	parLciper	aux	campagnes	démontant	les	discours	de	haine	et	de	xénophobie.	

Vœu	présenté	par	:	Jean-Marc	Flambeau	
Signataires	:	Paolo	Morlacchet,	Thierry	Scholler,	Robertro	Beltrami,	Georges	Fauché,	Olivier	
Raoul-Duval.	

51	voix	pour	;		adopté	



Vœu	n°9	:	Prélèvement	sur	les	legs	

Pour	enrayer	le	déficit	financier,		

Le	 synode	 régional	 de	 l’Église	 protestante	 unie	 de	 France	 en	 Provence-Alpes-Corse-Côte-
d’Azur	réuni	à	Marseille-Grignan	les	16,	17	et	18	novembre	2018,		

propose	 que	 la	 part	 des	 produits	 des	 legs	 revenant	 à	 la	 région,	 actuellement	 25%	 soient	
augmentés	et	versés	au	fonds	de	solidarité	du	Titre	B,		

demande	 au	 conseil	 régional	 d’étudier	 les	 modalités	 juridiques	 d’une	 telle	 décision	 et	 de	
préparer	une	communicaLon	à	l’ensemble	des	paroisses	et	paroissiens	de	notre	région.	

Vœu	présenté	par	:	Chantal	Roemer	

Signataires	 :	 Serge	 PrisseNe,	 Bernard	Derbez,	 ChrisLne	 Rafinesque,	 ChrisLan	 Barbéry,	 Yves	
Raoux,	François	Wyszkowski.	

15	voix	pour	;		rejeté	

Vœu	n°10	:	Ajout	de	dimanches	

Le	 synode	 régional	 de	 l’Église	 protestante	 unie	 de	 France	 en	 Provence-Alpes-Corse-Côte-
d’Azur	réuni	à	Marseille-Grignan	les	16,	17	et	18	novembre	2018,		

	 Voyant	 qu’un	 nombre	 croissant	 de	 régions	 mais	 aussi	 de	 paroisses,	 d’Églises	 locales	 de	
commissions	 d’animaLon	 financière,	 de	 présidents	 et	 trésoriers	 de	 conseils	 presbytéraux,	
demande	 aux	 maîtres	 de	 l’horloge	 du	 conseil	 naLonal	 de	 l’ÉPUdF	 d’ajuster	 le	 calendrier	
liturgique	afin	que	chaque	mois	conLenne	5	dimanches.	Le	passage	de	52	à	60	dimanches	
permeNra	l’augmentaLon	significaLve	de	ces	rencontres	de	chréLens	qu’on	appelle	culte	à	la	
transcendance	divine	et	d’autant	d’occasions	d’offrandes,	de	sacrifices	financiers,	d’oboles	à	
la	 dite	 divinité,	 et	 par	 produits	 dérivés,	 le	 financement	 de	 l’Église.	 Par	 ailleurs,	 quant	 au	
calendrier	 de	 l’Avent,	 le	 synode	 suggère	 de	 créer	 un	 treizième	 mois	 qui	 permeNra	 aux	
paroissiens	profitant	de	l’aubaine	de	revenus	salariés	excédentaires,	de	contribuer,	à	l’effort	
paroissial	à	l’occasion	de	ces	5	nouveaux	dimanches	supplémentaires.	

Vœu	présenté	par	:	Jean-Paul	Bourguet	

Signataires	 :	 Frédéric	 Van	 Migom,	 Giovanni	 Musi,	 Rémi	 Glaenzer,	 Claude	 Ribard,	 Roberto	
Beltrami.	

Vote	par	acclama=on	!


