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1er synode de l’Eglise protestante unie (Lyon)
Lyon 3e, Grand Temple, quai Augagneur, vendredi 10 et samedi 11 mai 2013.
/
jeudi, 5 juillet 2012 / Directeur
Premier synode national de l’Eglise protestante unie (réformés et luthériens). L’Eglise réformée de
France et l’Eglise évangélique luthérienne de France sont entrées dans un processus d’union en
2007. Elles sont devenues Église protestante unie de France en 2012.
Lyon a été choisie pour cet événement historique en raison de sa tradition et de sa vitalité
oecuméniques. La ville a déjà connu, il y a 75 ans, la création de l’Eglise réformée de France au
cours d’un synode.
Le ministre de l’Intérieur, chargé des cultes, M. Manuel Valls, prendra la parole à l’issue du service
inaugural qui se déroulera le samedi 11 mai, à 10h au Grand Temple de Lyon.
De nombreux invités y sont attendus, personnalités civiles et religieuses de France. Mgr Philippe
Barbarin, représentera la Conférence des évêques. En raison des nombreux liens de l’Eglise
protestante unie de France avec des organisations oecuméniques internationales, plusieurs
personnalités seront présentes dont le révérend Olav Fykse Tveit, secrétaire général du Conseil
oecuménique des Eglises, et Mgr Emmanuel, président de la Conférence des Eglises européennes
et co-président du Conseil d’Eglises chrétiennes en France.
Vendredi 10 mai, de 21h à l’aube, une veillée oecuménique au Grand Temple (Lyon 3ème),
particulièrement ouverte aux Lyonnais, introduira en prière, musique et chants la journée
inaugurale du lendemain.
Samedi après midi, expositions, animations, musiques et débats seront proposés aux 1300
protestants attendus de toute la France et aux passants lyonnais, aux alentours du Grand temple.
Contact : m.fleur@wanadoo.fr / 06 15 18 47 21
Pour en savoir plus :
le site du synode 2013
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