A l’attention de Mesdames et Messieurs les

Présidentes et Présidents des
Conseils Presbytéraux des paroisses de l’UEPAL

Strasbourg, le 3 avril 2017

Objet : Évaluation de l’Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine

Mesdames et Messieurs,
En 2006, les Églises luthérienne et réformée d'Alsace et de Lorraine (Église de la Confession d’Augsbourg
d’Alsace et de Lorraine et Église Protestante Réformée d’Alsace et de Lorraine) se sont réunies au sein de
l’UEPAL (Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine) avec pour objectif d’unir leurs forces
pour donner un nouvel élan à leur présence au sein de l’espace public et mieux servir la cause de
l’Évangile.
Après 10 ans d’existence, nous souhaitons faire un premier bilan de cette Union par rapport à ses objectifs
initiaux. Dans cet esprit votre avis et votre ressenti nous seront précieux.
Le projet d’Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine présenté au Conseil Commun en mars
2004, énonçait les motivations qui ont enclenché le processus d’union tel que nous le vivons aujourd’hui.
Parmi ces motivations, quatre ont été considérées comme essentielles :
1. assurer un témoignage et une présence d’Église dans la société plus efficaces et une visibilité nouvelle
des protestants d’Alsace et de Lorraine, avec un renforcement de notre identité protestante commune
aux yeux des autres confessions et du monde ;
1. unifier le corps pastoral à la fois au bénéfice des Églises et du déroulement des carrières des pasteurs ;
2. impulser de nouveaux projets ;
3. réaliser des gains substantiels en simplification, en transparence et en économie de temps et d’argent.
Nous vous sollicitons par le biais du questionnaire ci-dessous, auquel nous vous serions reconnaissant de
bien vouloir répondre pour le 15 mai 2017.

Pour l’équipe d’évaluation
Pasteur Philippe Aubert et Madame Denise Suhr

Pj-Ann. : Questionnaire « interne » à retourner pour le 15 mai 2017. Merci
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Évaluation de l’Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine
Questionnaire « interne ». Avril 2017

QUESTIONNAIRE

A vos yeux, quel est le principal événement qui a marqué le protestantisme alsacien-mosellan ces dix
dernières années ?

Estimez-vous que les objectifs initiaux ont été atteints ?

L’Union a-t-elle changé quelque chose dans votre paroisse et dans sa vie, son activité ?
En vous remerciant de préciser.

Estimez-vous que l’Union a changé quelque chose aux fonctionnements de nos Églises ?
En vous remerciant de préciser.

Attendez-vous des avancées théologiques de l’Union ?
Si oui lesquelles et dans quels domaines ? Si non pour quelles raisons ?

Comment cette Union devrait-elle se manifester ? Qu’êtes-vous prêts à entreprendre pour faire vivre
l’Union ?

Avez-vous des joies ou des regrets ?

Identité du répondant : _______________________________________________________________________

Merci de bien vouloir transmettre vos réponses par mail à l’adresse :
presidence@uepal.fr pour le 15 mai 2017.
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