LES NOUVELLES D’OCTOBRE 2017
Le conseil régional du mois d’octobre a
accueilli, dans la matinée, les présidents de
consistoires.
C’est avec eux que s’est tenue une assemblée
générale extraordinaire de l’ACREPUdF dont
l’unique objet était le vote de l’acquisition de
locaux pour les bureaux de la région CLR. Les
locaux actuels appartiennent à la mairie de
Nîmes qui ne veut plus y engager de travaux,
malgré
plusieurs
interventions,
des
infiltrations par la toiture demeurent lors de
grosses pluies. Après de nombreuses visites, le
président de l’ACREPUdF et le président du
conseil régional, ont trouvé un local de 93 m2
très bien situé à Nîmes. L’assemblée générale
a donné son accord pour que soient menées
les opérations d’acquisition.
Le tour de tables des présidents de
consistoires a montré l’importance qu’ont pris
partout les manifestations diverses dédiées au
cinq centième anniversaire de la Réforme. Le
« son et Lumière – de Luther à Luther King »
en juillet à Mialet, a été très apprécié de tous
et a insufflé un réel dynamisme dans
beaucoup d’Ensembles.
En revanche, le travail sur le sujet synodal,
« Comment être et faire communauté ? », a
rencontré un succès assez variable selon les
consistoires. Certains Ensembles ont eu de la
peine à s’en emparer. Cet avis des présidents
de consistoires est totalement confirmé
l’après-midi par les rapporteurs synodaux.
L’après-midi, ce sont en effet les rapporteurs
au synode, Marianne Prat et Jean-Christophe
Muller, qui ont été accueillis ainsi que le
modérateur, Christian Seiler. C’est bien-sûr le
thème synodal qui a retenu les attentions. Les
rapporteurs ont dit leur déception de n’avoir
reçu que six retours du travail effectué en
Ensembles. D’autres retours sont promis et il
n’est pas trop tard pour envoyer sa « copie » !

Les rapports sont extrêmement disparates
allant de considérations très abstraites à la
rédaction de la nouvelle charte. JeanChristophe Muller insiste sur le fait qu’on ne
pourra rédiger de nouvelles chartes qu’après
évaluation de l’existant. Il expose comment
sera organisée la réflexion lors du synode pour
tenter de remédier aux obstacles qui ont
rendue difficile l’appropriation du thème
synodal.
Avec le modérateur, les dernières mises au
point concernant l’emploi du temps du synode
sont effectuées.
Hormis ces temps de rencontre, le conseil a
classiquement
abordé
les
questions
financières. Les contributions entrent
régulièrement cette année. Les difficultés de
certaines A.C sont en voie de résolution mais
rien n’est réglé ailleurs et la vigilance demeure
de règle.
Jean-Pierre Julian a été invité par le Collectif
Kaïros-Palestine à Montpellier pour rencontrer
Anton Salman, le maire (chrétien) de
Bethléem (ville jumelée avec Montpellier). Ce
dernier a fait part de son soucis quant à la
poursuite de la colonisation des territoires,
entrainant des expropriations croissantes
des habitants de Bethléem.
Les membres du conseil se sont séparés après
avoir prié ensemble.
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