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À noter :
L’accueil du quai Saint-Thomas sera fermé le lundi 7 mai. Il est conseillé de convenir d’un rendez-vous
avant de se déplacer.
Merci pour votre compréhension.

Pour une publication dans infos CP, merci de nous faire parvenir vos annonces
avant le 20 du mois précédent la parution à : communication@uepal.fr

Édito
En ce mois de mai, les chrétiens fêtent la Pentecôte, célébration à la fois de l’Esprit Saint, du
« souffle saint », et de la naissance de l’Église. Ce rapprochement entre la fête de l’Esprit Saint et
celle de l’Église n’est pas fortuit. Dans le Premier Testament, « Shavouot », 50 jours après la Pâque
juive « pessah », était la fête des récoltes devenue progressivement la fête du souvenir de la
transmission des Tables de la Loi à Moïse, c’est-à-dire la célébration de l’Alliance de Dieu avec son
peuple. A ce premier glissement de sens (les vrais fruits sont ceux du respect de la Loi), les
chrétiens en ont ajouté un second, faisant de la Pentecôte la fête de la nouvelle alliance de Dieu
avec la communauté des baptisés, l’Église. Mais ce qui est surtout nouveau, c’est d’associer à
cette naissance la présence-même de l’Esprit, le « rouah », le « souffle saint » du Premier
Testament. Cela veut dire en clair pour les chrétiens : « c’est désormais à travers vous, à travers
vos actes et vos témoignages que Dieu est présent dans le monde ». Conséquence ultime de
l’incarnation en Jésus-Christ, Dieu n’est plus l’Être supranaturel qui tire les ficelles du monde et
du destin, il est présent dans le monde à travers vous dans la mesure où vous faites place à son
Esprit.
Vaste programme ! Il est sans doute assez simple (quoi que !) de cultiver sa piété personnelle par
la prière, la fréquentation des Écritures, la participation au culte… et tout cela est indispensable
pour nourrir notre foi. Mais il est certainement beaucoup plus difficile de vivre notre foi en étant
conscients que nous sommes les « vases d’argile » qui portent la présence de Dieu dans le monde.
Notre vocation c’est d’être ou de devenir des « Christoforos », des porteurs ou des passeurs du
Christ, sans confondre nos propres projets, fantasmes ou militances avec le message de l’Évangile.
Nous sommes confrontés à cette double et difficile exigence de traduire la Bonne Nouvelle de
l’Alliance de Dieu avec tous les hommes dans des actes et des engagements concrets, et de ne pas
confondre ceux-ci avec la volonté de Dieu. Cela s’appelle le discernement et l’humilité. Les
occasions de témoigner de la justice et de l’amour de Dieu pour le monde sont innombrables :
elles vont de la solidarité sociale (pensons aux grèves actuelles) à la solidarité environnementale
(voir les débats autour du GCO) et à l’engagement politique (vigilance vis-à-vis des extrémismes
et autres nationalismes) sans oublier l’accueil des réfugiés, la présence auprès des plus faibles,
malades, personnes âgées ou handicapées, … La spécificité chrétienne est de ne jamais concevoir
ces engagements autrement que comme des signes de la présence de Dieu, et de ne pas les
absolutiser.
Que Pentecôte nous invite à être toujours plus des hommes et des femmes responsables, et des
chrétiens pleinement engagés, dans la conscience que ce n’est pas de nous que dépend le salut
du monde et la venue du Royaume, mais que nous devons en manifester les signes.

Christian Albecker, président de l’UEPAL
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Vie de l’Église
Éducation au dialogue interreligieux et interculturel
Le 18 avril, les autorités religieuses des cultes en Alsace ont adressé une lettre ouverte au Ministre de
l'Éducation nationale.
L'Archevêché de Strasbourg et l'Union des Églises protestantes d'Alsace Lorraine portent depuis 30 mois
un projet de création d'une nouvelle modalité de l'enseignement religieux dans le secondaire en vigueur
dans les départements relevant du droit local. Visant une éducation au dialogue interreligieux et
interculturel (EDII), ce projet associe également les cultes israélite, musulman et bouddhiste présents en
Alsace. La modalité a été pensée dans le souci de proposer aux élèves l'accès à une meilleure
compréhension du monde des religions et ainsi de renforcer leur capacité à dialoguer et à évoluer dans
une société multi-religieuse.
Si certaines réticences ont été exprimées pour expérimenter ce projet en Moselle, ce dernier rencontre
une large unanimité en Alsace, tant au niveau politique que religieux. Nombreux sont les familles,
enseignants et chefs d'établissement qui par ailleurs expriment régulièrement une attente par rapport à
un enseignement du fait religieux couvrant toutes les confessions. Enfin, nous rappelons que la
Commission du droit local en Alsace Moselle a, elle aussi, souligné l'opportunité sociétale de cette
initiative.
Ainsi, l'Archevêché de Strasbourg et l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine réaffirment
leur demande auprès du Ministère de l'Éducation de voir aboutir ce projet d'expérimentation. Leur
courrier, signé par toutes les autorités religieuses en Alsace, est également soutenu par une vingtaine
d'élus. Vous le trouverez ci-dessous.
Cliquez ici pour télécharger la lettre ouverte au Ministre de l'Éducation

Consistoire supérieur de l’EPCAAL :
Équilibre et équité entre les hommes et les femmes dans l’Église et la société
Le Consistoire supérieur de l’Église protestante de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine
(EPCAAL), s’est réuni le 14 avril dernier à Mittelbergheim (67). Il a travaillé sur la question de l’équilibre
et de l’équité entre les hommes et les femmes dans l’Église et la société et a adopté une résolution dans
ce sens (cliquez ici pour lire la résolution).
Le Consistoire supérieur a également adopté définitivement le texte cadre définissant les missions des
Inspecteurs et députés laïcs. Il a enfin reçu la nouvelle liturgie luthérienne des dimanches et fêtes.

Patricia Rohner-Hégé et Christian Albecker,
respectivement vice-présidente et président
de l’EPCAAL.
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Prochaines rencontres
Le rappel des temps forts de la vie de l’Église est une invitation à porter ces rencontres dans votre prière
d’intercession.
14 au 16 mai

Rencontre des pasteurs à la retraite au Liebfrauenberg à Goersdorf,
sur « Regards sur notre monde et défis spirituels »

28 mai

Pastorale générale à Niderviller, à côté de Sarrebourg
sur « Un nouveau métier : pasteur »

16 juin

Synode électif de l’EPRAL à Strasbourg

23 juin

Assemblée de l’Union

Pastorale générale
Une pastorale pour quoi faire ?
Une rencontre pour se ressourcer, se retrouver et partager.

L’ensemble des pasteurs est invité à se retrouver à Niderviller ce lundi 28 mai
Étienne Warnery, président du Consistoire réformé de Metz, accueille cette année cette rencontre dans
son secteur.
À l’ordre du jour :
• culte d’ouverture
• table ronde sur : « Un nouveau métier : pasteur » avec :
- Gabriel Monet, pasteur et professeur de théologie pratique : « À monde qui change, nouveau
modèle pastoral ? »
- Didier Crouzet, secrétaire général de l’Église protestante unie de France (EPUdF) : échos du
travail en cours dans l’EPUdF
- Christian Krieger, vice-président de l’UEPAL et coordinateur du groupe de travail « Quel
pasteur pour quelle Église ? »
En fin d’après-midi, le président Christian Albecker répondra aux questions et un temps de recueillement
clôturera la pastorale. Une belle journée de rencontres et d’échanges en perspective.

Actualités
Kirk 2018
Samedi 5 mai à Mulhouse
Une rencontre ouverte à tous !
Sur le thème : « Qu'as-tu fait de ton frère ? »
5e rencontre entre les Églises catholiques et protestantes
de la région de Mulhouse, Bâle et Lörrach
Comprendre ce que l'autre vit, se mettre à son écoute c'est ce que
veulent permettre les différentes rencontres proposées par KIRK.
Différentes activités sont proposées :
• conférences,
• ateliers chants et cuisine,
• contes,
• sous les tentes du marché des solidarités, nous rencontrerons des passionnés qui
parleront de ceux qu'ils accompagnent, de leurs détresses et de leurs espoirs, de leurs
attentes et de leurs richesses.
Retrouvez le programme sur : www.kirk2018.eu
infos CP - mai 2018
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La Parole est dans le pré
Les 19, 20 et 21 mai 2018
Ferme des carrières à Pfaffenhoffen
Le rassemblement s’adresse aux jeunes de 12
à 17 ans (nés à partir de 2005) des Églises
protestantes d'Alsace et de Lorraine.
Retrouvez le programme et les informations
utiles : www.laparoleestdanslepre.fr
© Simon Cresswell

Visites guidées
Si l’histoire du Chapitre de Saint-Thomas et de la bibliothèque
du Collegium Wilhelmitanum vous intéressent, des visites
guidées du fonds ancien qui date du XVIe siècle sont proposées !
Sur rendez-vous et pour des groupes, tarif unique,
se renseigner au 03 88 25 90 15/19
Cette visite peut être complétée par un repas au restaurant des
Amis du Stift et par celle des services du quai St-Thomas qui sont
au service des paroisses de l’UEPAL.

Offres d’emploi
L'UEPAL recrute en contrat à durée indéterminée à temps plein un·e ASSISTANT·E RH
La Direction des Ressources Humaines recherche un·e assistant·e RH pour le mois de juin.
Axes principaux du poste et compétences requises : à consulter ici.
Les candidatures sont à envoyer à la DRH de préférence avant le 11 mai
ou par mail : cliquez ici (fiche de poste disponible).
Poste basé à Strasbourg, statut public, à pourvoir dès juin 2018.

Le Chapitre de Saint-Thomas recrute en contrat à durée déterminée de 6 mois à temps plein
un/une ASSISTANT (H/F)
Téléchargez l'annonce (pdf)
Merci d'envoyer votre CV + lettre et prétentions avant le 22/05/2018 à :
M. le Directeur du Chapitre de Saint-Thomas / recrutement
1 bis quai Saint-Thomas - BP 80022 - 67081 Strasbourg cedex
ou par mail : cliquez ici (fiche de poste disponible)
www.chapitre-saint-thomas.org
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Informations administratives et financières
Offrande Cantate
Pour rappel, l’offrande Cantate du 29 avril dernier est affectée à :
-

50 % à la Société luthérienne de missions qui soutient, par l’intermédiaire du Martin Luther
Bund, la diaspora luthérienne en Europe Centrale et en Russie :
La culture du débat au sein de l’Église
La médiation au sein de l’Église protestante de la Confession d’Augsbourg en Pologne
Le Martin Luther Bund, fédération d’associations soutenant les Églises luthériennes en Europe
Centrale et en Russie, propose pour l’offrande 2018, de soutenir l’Église protestante de la
Confession d’Augsbourg en Pologne et son projet de formation continue pour la gestion des
conflits au sein des communautés et de l’Église. S’exercer à la médiation doit permettre la
prévention et la conciliation.
Il est prévu de mettre en œuvre des formations et des cours, pour les étudiants en théologie
comme pour l’évêque, pour les conseillers presbytéraux comme pour la direction d’Église. Des
matériels et des manuels seront élaborés et édités.
L’évêque Jerzy Samiec écrit :
« Chers sœurs et frères en Christ, je m’adresse à vous avec la prière de subventionner le
projet : La médiation comme méthode alternative de résolution de conflits dans l’Église
protestante de la Confession d’Augsbourg en Pologne. Nous avons compris que le
développement de compétences et de techniques de médiation peut aider à dépasser des
situations conflictuelles. C’est un chemin qui vaut la peine d’être parcouru – même si c’est un
chemin difficile. Car nous vivons dans une société postcommuniste dans laquelle les anciennes
méthodes de résolution des problèmes qui reposent sur la répression et la violence sont encore
profondément ancrées dans les mentalités et les pratiques. [...] J’ai l’espoir que le projet portera
de bons fruits, non seulement pour notre Église, mais aussi dans l’environnement dans lequel
vivent nos communautés. »

-

50 % à l’organisation du festival Heaven’s Door « Foi, entraide et rock n’roll »
Après le succès des précédentes éditions, le festival des 10 ans d’Heaven’s Door aura lieu au
Zénith Strasbourg Europe du 27 au 28 octobre 2018.
Au-delà de la fête des 10 ans, le festival honorera cette année particulièrement la mémoire de
Martin Luther King (pasteur, militant des droits civiques aux États-Unis, prix Nobel de la Paix) qui
a été assassiné il y a tout juste 50 ans.
Au programme, 3 temps forts répartis sur
2 jours :
- l’animation #wehaveadream du
samedi après-midi,
- la soirée du samedi 100 % gospel
avec les chorales New Gospel Family
et Gospel Kids,
- le culte XXL du dimanche matin.
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