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Communiqué de presse
Journée inaugurale de la nouvelle Église protestante unie de France

Samedi 11 mai 2013 – Lyon (France)
Au terme de 5 ans de processus d’union, l’Église réformée de France et l’Église évangélique
luthérienne de France sont devenues Église protestante unie de France en 2012, remodelant
ainsi une des principales composantes du protestantisme français.
La nouvelle Église tient son premier synode national annuel du 8 au 12 mai 2013 à Lyon
(centre Valpré - Ecully). Au cours de ce premier synode, un nouveau Conseil national sera élu,
il désignera son président. Et une réflexion sur la fin de vie sera initiée par les 200 délégués
synodaux.
À côté de cette dimension institutionnelle, la naissance de l’Eglise protestante unie de France
est célébrée par une journée inaugurale festive, ouverte à tous, samedi 11 mai, au Grand
Temple de Lyon et dans ses alentours. Plus de 1 000 personnes sont attendues.
• De 10 h à 12 h se déroulera le service inaugural, au cours duquel prendront la parole :
- Rev. Dr Olav Fykse TVEIT, secrétaire général Conseil œcuménique des Eglises (COE),
- Mgr EMMANUEL, métropolite orthodoxe, président de la Conférence des Eglises européennes (KEK), co-président du Conseil des Eglises chrétiennes en France (CECEF)
- Mgr Philippe BARBARIN, représentant Mgr Vingt Trois, président de la Conférence des
évêques
- Mme Henriette MBATCHOU, présidente de l’Union des femmes de l’Eglise évangélique
du Cameroun
Frère ALOIS, prieur de la communauté de Taizé, donnera un message d’envoi.
Le nom du premier président de l’Eglise protestante unie de France sera annoncé au début
du service.
Le ministre de l’Intérieur, chargé des relations avec les cultes, M. Manuel VALLS, prononcera un discours à l’issue du service.
De nombreux invités sont attendus, personnalités civiles et religieuses de France, représentants
d’Eglises-sœurs à l’étranger et d’institutions œcuméniques internationales.
• Une Veillée œcuménique introduira la journée inaugurale, vendredi 10 mai à partir de
20 h 30, suivie d’un fil de prière jusqu’à l’aube.
• Un Village regroupant des associations, œuvres et mouvements partenaires de l’Eglise protestante unie proposera des animations tout public
musicales, théâtrales, bibliques,… samedi de 14 h à 17 h.
• Un culte solennel clôturera la journée à 17 h 30.
Lyon a été choisie pour cet événement historique en raison de sa tradition et
de sa vitalité œcuméniques.

Plus d’informations sur les sites
synodelyon2013.fr et
www.eglise-protestante-unie.fr
…/…
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