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Assemblée de l’Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine 
 

« Quels pasteurs pour quelle Église ? » 
 

le 23 juin à Saverne 

 
Un moment de méditation, par le pasteur Dominique Calla, a ouvert l'Assemblée de l'Union, ce 
samedi 23 juin 2018, au foyer protestant de Saverne. 
 
Le Président Christian Albecker a ensuite donné son message* aux membres de l'Assemblée de 
l'Union. 
Le mot clé de son message : « Église », « en lien bien sûr avec notre ordre du jour qui porte sur les 
ministères (...) Il faut faire évoluer le ministère pastoral et encourager l'émergence de nouveaux 
ministères (diacres, assistants, animateurs de jeunesse, ...) ». 
  
Thème principal de cette Assemblée : « Quels pasteurs pour quelle Église ? » 
Christian Krieger, vice-président de l'UEPAL, en a exposé les enjeux en lien avec l'accélération des 
mutations profondes de la société. 
L'Assemblée de l'Union a exprimé sa gratitude au groupe de travail pour l'assiduité de son travail 
et la qualité de la synthèse produite. Elle a voté une résolution et demande au Conseil restreint 
de : "veiller à la poursuite de la réflexion sur la diversification des ministères ; mettre en place un 
groupe de travail pour réfléchir à la vocation pastorale et proposer des projets à même de la 
stimuler". 
  
Le pasteur Marc Seiwert fait un point d'étape sur le « label Église verte » dont l'enjeux principal est 
d'informer sur ce label et de susciter des actions concrètes dans les paroisses. Il souhaite une 
dynamique environnementale dans l'Église. La médiathèque protestante tient à disposition une 
exposition sur le sujet pour une animation dans les paroisses. 
  
Le 25 mai 2019 aura lieu une journée d'Église qui sera l'occasion de remercier, pour leur 
engagement dans les paroisses, tous les acteurs de l'UEPAL (pasteurs, conseillers presbytéraux, 
receveurs, etc.). 
  
La Présidente de l'Église protestante unie de France, la pasteure Emmanuelle Seyboldt, et le 
Chanoine François Geissler, représentant Mgr Luc Ravel archevêque de Strasbourg, ont eu 
l'occasion de se réjouir de pouvoir participer à cette Assemblée. M. Stéphane Leyenberger, maire 
de Saverne, a pu accueillir l'Assemblée. 
  
En fin d'après-midi, un culte d'action de grâce a eu lieu en l'église protestante de Saverne, au cours 
duquel M. Etienne Warnery a été reconnu dans le ministère de prédicateur laïque. 
 
En documents joints : le message de Christian Albecker et le dossier « Quels pasteurs pour quelle 
Église ? ». Ce dossier est une version de travail qui sera finalisée d’ici une semaine environ.  
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