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Eglise protestante unie
Communion lutéro réformée

Pourquoi ? Comment ?

Qu'est-ce que la Fédération
protestante ?
Fondée en 1905
Rassemble en 2011 :
• 26 Eglises
• 80 Communautés,
Institutions, Œuvres et
Mouvements

Création 25 octobre 1905
Entre 1904 et 1905 cinq synodes se prononcent en
faveur de la création de la Fédération protestante de
France :
• synode de l’Eglise méthodiste
• assemblée générale des Eglises réformées libérales
• synode de l’Eglise réformée de France
• synode général de la confession d’Augsbourg –
luthérien
• synode de l’Union des Eglises libres
Le premier conseil de la Fédération se réunira en 1907.

Quelques unes des Eglises de FPF
Armée du salut (ADS)
Communauté des Eglises d'expressions africaines en France (CEAF)
Communion des Eglises de l’espace francophone (CEEF)
Communion d'Eglises protestantes évangéliques (CéPéE)
Eglise apostolique (EA)
Eglise de Dieu en France (EDF)
Eglise évangélique luthérienne de France (EELF)
Eglise protestante malgache en France (EPMF)
Eglise protestante réformée évangélique de France (EPREF)
Eglise réformée de France (ERF)
Fédération des Eglises évangéliques baptistes de France (FEEB)
Mission évangélique tzigane de France (METF)
Mission populaire évangélique de France (MPEF)
Union des Eglises évangéliques libres (UEEL)
Union des Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine (UEPAL)
Union des Fédérations adventistes de France (UFA)
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L’union sur quelles points commun?
Théologiques :
Dieu nous conduit dans la vérité et dans la charité
Le Seigneur Jésus Christ est le seul chef de l’Eglise
Tous les ministères de l’église sont exercés au nom
de Jésus Christ, en soumission à la parole
souveraine, sous la direction de l’Esprit Saint
Vie de l’église :
Deux sacrements sont reconnus : la Cène et le
Baptême
L’Eglise est gouvernée selon le régime presbytérien
synodal
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L’union
Ce qui a déjà changé au niveau local ?
Les pasteurs des 2 communautés peuvent servir
dans les 2 communautés depuis 2007
Ce qui va changer à partir de 2012 ?
Les mandats locaux (conseillers presbytéraux,
conseillers régionaux…) seront de 4 ans
renouvelable en une seule fois.
(élection à bulletins secrets pendant une assemblée
générale)

Calendrier
Ordre du jour

Automne
2011

synodes régionaux

Printemps
2012

Synode national extraordinaire :

Oct nov
2012

AG locale extraordinaire avec les
CP actuels

Modification des statuts des associations cultuelles
(durée des mandats …)

Mars 2013

Synodes régionaux de la nouvelle
Eglise

Application des nouveaux statuts et de la nouvelle
constitution
Elections des nouvelles instances

Création de la nouvelle
Eglise
Fin théorique des
mandats actuels

Mise en place des nouveau
Conseil presbytéraux
Mai 2013

Synode national de la nouvelle
Eglise

Adoption Des statuts de la nouvelle Eglise
De la constitution
Des règlements
Des statuts des associations cultuelles locales
Du règlement du nouveau synode national
Délimitation des circonscriptions synodales régionales
Adoption Des statuts de la nouvelle Eglise
De la constitution
Des règlements
Des statuts des associations cultuelles locales
Du règlement du nouveau synode national
Délimitation des circonscriptions synodales régionales

Vote de cette assemblée

Pour ou contre
la prolongation d’un an des
mandats actuels des conseillers
presbytéraux ?

