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Assemblée de l’Union des Églises protestantes
d’Alsace et de Lorraine
L’Assemblée de l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL) s’est réunie le
samedi 17 novembre à Strasbourg.
Dans son message (texte joint), le Président Christian Albecker est revenu sur les temps forts de
l’année 2017, centrée sur les 500 ans de la Réforme et a appelé les membres de l’assemblée à vivre
leur mission en tant que chrétiens par une quête de justice et de bien commun. Une éthique qui a
motivé son soutien aux pasteurs engagés dans la lutte contre le GCO. L’assemblée a débattu de la
prise de parole personnelle d’un responsable d’Église (président ou pasteur) : engage-t-elle
d’office l’institution ?
Jean-Paul Sauzède, théologien et thérapeute a ensuite introduit la thématique de la journée
« couples, familles et parentalités » devant une assemblée très attentive, en rappelant les
fondamentaux du couple. Il a affirmé que les paroisses, par rapport aux questions conjugales
avaient un véritable rôle d’accompagnement, de soutien et de prévention. L’Église est une « école
de la relation » et le thérapeute a plaidé pour que les paroisses prennent leur place en développant
une pastorale des couples en difficulté, du divorce et un accompagnement des familles
recomposées et monoparentales. Il a évoqué la création de groupes de parole autour de ces
thématiques et encouragé les Eglises à travailler les questions de fidélité et d’exclusivité.
Suite à l’édition d’une brochure par le service de la pastorale conjugale et familiale, les paroisses
avaient été interrogées sur les nouvelles formes de conjugalités et de familles : quel
accompagnement en paroisse ? Quelles prises de position et quel accompagnement par l’UEPAL ?
Rachel Wolff et Fabian Clavairoly ont présenté une synthèse de la trentaine de retours des
paroisses,
groupes
ou
d’individus,
à
retrouver
ici
:
https://prezi.com/view/Qwz1x3PKKGJKPAE0NBWn/.
En somme, les paroisses se doivent d’être des « espaces bienveillants qui offrent la possibilité de
partage dans l’altérité». Un projet de message de l’assemblée sur cette thématique a largement
été débattu et sera soumis au Conseil plénier pour validation avant diffusion.
L’assemblée a renouvelé les 5 membres du Conseil plénier qu’il lui appartient de désigner (Philippe
Aubert, Marc Fritsch, Philippe Gunther, Véronique Kuntz, Esther Lenz). Sur les 52 membres de
l’assemblée de l’union, 32 sont membres de l’EPCAAL, 17 de l’EPRAL, et 3 sont cooptés.
L’Assemblée a élu ces trois membres désignés pour représenter la jeunesse (pasteure Elise Frohn),
les communautés (sœur Claudine) et l’Église protestante unie de France (sa présidente la pasteure
Emmanuelle Seyboldt).
Un texte-cadre pour les pasteurs en retraite dans l’UEPAL a été soumis au vote de l’assemblée.
Faute de quorum en raison des retours prématurés de cette journée de mouvements sociaux, il
sera soumis à un vote électronique dans les prochaines semaines.
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