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Dans notre assemblée générale ordinaire (AGO) il est habituel de présenter un rapport moral qui est 
l’occasion de faire le point sur la situation actuelle de notre paroisse. Jacques en septembre dernier 
avait identifié les enjeux en distinguant trois périmètres : 

Notre paroisse tout d’abord en listant les chantiers que nous avions devant nous : 

Le premier chantier concerne la mise en application de notre projet de vie, vision définie par notre 
paroisse et dont votre conseil souhaiterait la mise en place à moyen terme. Cette vision a été rappelée 
récemment dans le document que nous vous avons diffusé au sujet de nos recherches pour le pourvoi 
de notre second poste pastoral. Ce projet de vie structure et donne sens à nos différentes activités : 
halte prière, groupes bibliques, catéchèse, café des parents, garderie, éveil à la foi des petits, 
accompagnements pastoraux, visites aux isolés,… 

Le deuxième chantier évoqué par Jacques est celui de l’effort que nous devons partager pour mieux 
respecter la création. Nous parlerons de ce thème dans le rapport d’activités 

Le troisième chantier concerne les migrants. Nous nous appuyons sur des associations mieux armées 
que nous (Entraide Protestante, Cimade, ) pour les aspects juridiques et règlementaires mais nous 
participons à l’écoute de ces migrants, à leur accompagnement spirituel et souvent nous leurs 
apportons un soutien matériel (merci à ceux de notre paroisse qui nous soutiennent en ce sens). 

Le quatrième chantier est celui du pourvoi de notre second poste pastoral. Il y a eu beaucoup de 
partages ces derniers mois et nous aurons tout à l’heure la possibilité d’échanger à ce sujet. 

Le cinquième chantier est celui de la rénovation des locaux de l’Espace Bancel. Comme vous avez pu 
le voir sur les photos jointes à la dernière PO, nous avons presque atteint notre but ! Il nous reste encore 
à mettre en œuvre, tris, rangements, peinture pour mettre nos locaux du bas au niveau des salles 
rénovées ! Nous parlerons aussi tout à l’heure du point financier lié à ces travaux. 

Notre Consistoire Grand Lyon : paroisses de l’EPUdL (Change, Oullins, Est Lyonnais et Rive Gauche) les 
paroisses des Luthériens, des Terreaux, de Villefranche et de Bourgoin, le Foyer de la Duchère et les 
Œuvres et Mouvements (Entraides, AFP, Aumôneries, La Cimade, …). Ce consistoire porte depuis 
plusieurs années la mission JEEPP (Jeunes Etudiants Et Professionnels Protestants). Cette mission 
s’avère très fructueuse et un nombre croissant de jeunes participent à ses rencontres. L’enjeu de cette 
mission est triple : 
   -Assurer l’enracinement de ces jeunes dans les paroisses locales, 
   -Permettre la mise en place de nouveaux chemins pour favoriser l’engagement de nos jeunes,  
   -Assurer la pérennité de cette mission en lui donnant les moyens humains et financiers nécessaires. 
Cette mission JEEPP associée à la maison de l’unité (portée par l’EPUdF, le diocèse catholique et les 
anglicans) devrait être un point d’appui pour le projet missionnaire lié en partie au pourvoi de notre 
deuxième poste pastoral. 

Notre union d’églises  au niveau national. L’Eglise Protestante Unie de France ouvre un cycle de 3 ans 
de réflexions (2022-2024) sur la Mission de l’Eglise et ses ministères pour répondre à la question : « De 
quels ministres notre église a-t-elle besoin ? ». Nous allons engager une réflexion sur ce thème pour 
préparer notre synode régional de novembre 2021. 
Le rapport d’activités qui va suivre permettra de revenir sur notre quotidien au cours de cette année 
2020 très particulière. Nous avons vécu samedi dernier le synode régional et j’ai repris quelques 
éléments du rapport moral du pasteur Franck Honegger, président du conseil régional.  
Depuis le mois de mars 2020, bien des choses ont changé dans nos rencontres, dans nos partages dans 
nos fraternités, dans nos vies de foi. Bien des inquiétudes sont nées dans nos cercles familiaux, dans 
nos activités professionnelles, dans nos engagements bénévoles. L’insouciance semble un souvenir, 
l’interrogation un présent, l’incertitude un avenir.  



Et pourtant il nous faut vivre dans ce monde dans lequel nous sommes appelés à une mission, celle de 
l’annonce de l’Evangile de Jésus-Christ mort et ressuscité pour chacun de nous.  
Nos pratiques et nos existences mêmes sont réinterrogées dans leurs habitudes. Se déplacer pour 
écouter la Parole, chanter et prier ensemble, partager le pain et le vin de la Cène ne sont plus des 
évidences ; partager un repas, vivre côte à côte, se visiter, se nourrir de nos relations, cela aussi est 
questionné.  
Depuis le mois de mars et après un temps de sidération, la vie a été la plus forte. Des initiatives sont 
nées afin de maintenir le lien communautaire, de nouvelles pratiques ont été créées. Mais des pans 
entiers de nos vies d’église ont dû être stoppés et des vides se font sentir.  
Dans nos vies personnelles et communautaires, où est l’essentiel et où sont le nécessaire et le superflu ? 
Dans ce temps particulier la Parole a été annoncée, reçue et partagée : des prédications ont été vécues 
en direct, enregistrées ou mises à disposition, des temps de prière ou d’étude de la Parole ont été mise 
en place par visioconférences.  
Et aussi face à l’isolement, le souci de l’autre a été vécu par des appels téléphoniques personnalisés en 
particulier pour les personnes âgées ou seules.  
Il nous faut être reconnaissants pour toutes ces initiatives qui ont permis de lutter contre l’incertitude 
et la déprime parfois. Il demeure cependant beaucoup d’interrogations et d’angoisses sur le travail, la 
perte d’un emploi, le chômage ; sur les maladies et la mort ; sur la solitude et le manque de liens 
sociaux. 
Si nous ne pouvons pas nous résoudre à poursuivre indéfiniment ces relations imparfaitement vécues 
actuellement à travers écrans, téléphones, courriers et salutations de loin masques sur le visage, force 
est de constater que de nouveaux chemins ont été ouverts pour transmettre la bonne nouvelle, qui est 
« puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit » (Romains 1,16). Et nous avons devant nous un 
double défi. 
D’un côté, il ne faut pas oublier que le but de toute communauté chrétienne est de nous permettre 
comme nous le dit Dietrich Bonhoeffer « de nous rencontrer pour nous apporter mutuellement la bonne 
nouvelle du salut » et de vivre pleinement une communauté visible où rien ne pourra remplacer une 
présence sensible, charnelle. Mais alors comment apporter réconfort, élan, joie ou encore 
enseignement à ceux qui en ont besoin ? Des réponses concrètes ont déjà été trouvées, d’autres le 
seront demain avec l’aide de l’Esprit. 
D’un autre côté, il nous appartient de renouveler notre langage, de transformer nos habitudes, de 
laisser grands ouverts nos lieux et nos espaces, d’accueillir et en même temps d’aller à la rencontre ; et 
cela sans perdre de vue l’essence même du message évangélique. Ce renouvellement passe par une 
transformation personnelle à l’écoute de la Parole : transformation de nos actions, renforcement de 
nos solidarités, de notre diaconie, de l’écoute de notre société et de notre rôle en son sein malgré les 
restrictions, discriminations et contrôles prévus dans le projet de loi sur les séparatismes actuellement 
en débat. 
Avant de terminer, je souhaite remettre à Dieu toutes les personnes qui ont vécu une séparation au 
cours de l’année écoulée et qui vivent douloureusement l’absence. Je souhaite également remercier 
tout ceux qui se sont engagés dans la vie de notre communauté (conseil de paroisse, catéchèse, 
visiteurs, garderie, éveil à la foi, entretien des locaux, accueil, …). Grâce soit rendue à Dieu pour tous 
ces engagements. 
Malgré toutes ces difficultés, cette période de l’année est une bénédiction. Nous sommes en effet en 
chemin vers Pâques, point culminant de l’amour de Dieu pour chacun d’entre nous, point de départ de 
notre foi, de notre salut et de notre espérance. La mort du Christ marque notre libération et sa 
résurrection nous ouvre à une vie nouvelle. Voilà la proclamation de l’église sur ce chemin qui s’ouvre 
pour nous et pour le monde. 

Que Dieu nous bénisse 
Que le Christ nous accompagne 
Que l’Esprit nous encourage.      Je vous remercie 


