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PROJET DE VIE DE L’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE COMPIÈGNE ET SES ENVIRONS
On parle couramment de « projet d’Église » ou « projet de vie » mais qu’en est-il réellement ?
Avant de regarder de plus près le projet proposé par l’Église Protestant Unie de Compiègne, il
est impérieux de dire quelques mots sur la notion de « projet de vie d’Église ».
« L’homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot,
c’est l’Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites
est bien, mais c’est l’Éternel qui apprécie vos motivations.
Recommande tes œuvres à l’Éternel, et tes projets se
réaliseront. » (Proverbes 16.1-3).
Dans le contexte souvent difficile de nos paroisses, il faut recevoir de Dieu une vision qui soit
juste, claire et attrayante.
Un projet de vie d’Église est, si nous pouvons le dire ainsi, la « colonne vertébrale » d’une
Église, il doit trouver son soubassement dans la Bible.
Un projet de vie d’Église s’élabore à partir de l’étude de l’Église, de son histoire, de sa tradition,
de ses forces et faiblesses. Aussi, en tenant compte du contexte dans lequel elle annonce
l’Évangile. Le projet doit répondre à ces questions : Quel type d’Église sommes-nous ? Quelle
Église voulons-nous pour notre société d’aujourd’hui et de demain ? Comment être sûr que ce
projet ne restera pas sans lendemain ? Ces questions ne sont pas exhaustives. Ce travail
d’analyse est exigeant.
Revenons sur le projet de l’Église Protestant Unie de Compiègne.
L’Église Protestante Unie de Compiègne propose à tous ses membres, réguliers ou
occasionnels, ainsi qu’à tous les hommes et femmes de bonne volonté, un projet paroissial
dans lequel chacun a sa place et, est le bienvenu.
À l’initiative du conseil presbytéral et du pasteur, la paroisse a souhaité concevoir un projet
de vie d’Église sur base de quelques axes que voici :
• Une Église qui accueille
La paroisse veille à la qualité d’accueil des personnes qui rentrent dans l’Église (Paroissiens,
invités et visiteurs). Un accueil réussi permettra ainsi de créer une dynamique positive pour
l’Église. À l’inverse, un accueil négligé peut engendrer des effets pervers tels qu’une mauvaise
image de l’Église, l’impression pour l’invité ou le visiteur de ne pas être à sa place, etc. En effet,
Il y a une forme impérative dans ce que dis l’apôtre Paul dans Romains 15.7 : « Accueillez-vous
les uns les autres comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. » Il ne s’agit pas de
rendre conditionnel l’accueil, c’est dans un accueil sans condition et sans réserve à l’image
même de celui de Dieu, que le Christ nous invite à le faire de tous nos vœux.
En effet, la nature de l’Église est d’être une communion toujours ouverte. Il ne s’agit pas
seulement d’ouvrir la porte mais de faire entrer, de partager, d’apprendre à se connaître
mutuellement, de tisser des liens. Ceci implique fortement la vie paroissiale dans sa dynamique
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interne : prendre conscience de ce que signifie accueillir et permettre à des personnes de vivre
une expérience d’Église.
• Culte et Vie spirituelle
Le culte est le rendez-vous de la communauté avec Dieu. Il est véritablement le moment central
de la vie de notre Église.
Le culte à l’Église Protestante Unie de Compiègne est organisé tous les dimanches à 10h30 au
temple, rue de Clamart. Le culte est ouvert à tout publiC. Il comprend les grands temps ci-après
: Louange, chants, lectures de la bible, prières, prédication et sainte-cène. L’Église Protestante
Unie de Compiègne célèbre la sainte-cène chaque premier dimanche du mois.
Concernant la liturgie, l’Église Protestante Unie de Compiègne se réfère à la liturgie proposée
par l’Église Protestante Unie de France mais peut l’amender ou l’adapter pour chaque activité
cultuelle.
• Méditation et étude de la Bible
C’est un privilège et une tache incontournable pour l’Église que d’inviter ses membres à entrer
dans une intimité plus grande avec les saintes-écritures, afin que celles-ci ne deviennent pas
une parole d’une autre époque mais une parole vivante, pleine, continue et qui soit au cœur
de notre spiritualité chrétienne.
C’est la raison pour laquelle l’Église Protestante Unie de Compiègne encourage ses membres à
cheminer dans l’exercice de méditation individuelle et communautaire de la Bible.
Notre paroisse a initié un groupe d’étude biblique de maison dénommé La Bible chez nous !
C’est l’un des moments privilégiés dans notre vie communautaire pour nous rassembler. Cet
espace convivial génère des temps d'échanges, de partages autour de la Bible. À chaque
rencontre, les échanges tournent autour d’une thématique biblique. Il est ouvert à toutes les
personnes, paroissien ou paroissienne, tout chrétien qui a soif d’approfondir sa foi et de
découvrir sans cesse la Parole de Dieu.
• Jeunesse (École biblique et Catéchèse)
Le travail en direction des jeunes est fondamental.
L’objectif étant avec l’aide d’autres catéchètes de travailler notre manière de parler de la foi
avec nos plus jeunes mais aussi cheminer ensemble avec eux dans la quête de la foi. Échanger
dans la confiance, chercher des réponses qui nous aident à grandir et à annoncer avec
beaucoup de joie la Bonne Nouvelle aux enfants qui nous sont confiés.
• Une Église ouverte au monde
Notre Église se veut être une Église ouverte aux autres. Nous croyons fermement que
l’œcuménisme et le dialogue interreligieux sont une nécessité de notre temps. Cela passe
inévitablement par la rencontre et l’échange avec les membres des autres confessions
religieuses.
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Pour marquer notre ouverture, chaque mois, notre Église accueille dans ses locaux un groupe
de partage biblique œcuménique. En outre, l’Église est activement engagée à l’EHPAD Jardin
d’Eugénie à Pierrefonds où les offices œcuméniques sont organisés tous les mois. Sur le plan
local, l’Église prend part active aux activités organisées par les autorités de la ville de
Compiègne.
• Entraide
Face à l’existence des signes manifestes et douloureux de fragilité et de vulnérabilité de
personnes, de familles, laissées sur le bord de notre univers monde, nations, villes et en
opposition avec l’Évangile dont nous voulons témoigner, nous proposons en Eglise, d’unir
nos efforts pour rendre palpable et immédiate la solidarité, la fraternité et la proclamation
de l’Espérance avec la mise en œuvre d’un partage équitable.
C’est ainsi que depuis plusieurs années, par l’intermédiaire de l’ENTRAIDE, nous répondons
à des demandes de soutien financier via le travail accompli par le Centre Esther Carpentier,
dirigé par les Diaconesses de Reuilly, et autres demandes nous parvenant par l’interpellation
de personnes connues ou pas, affiliées ou pas aux Eglises protestantes de Compiègne.
Aujourd’hui, nous sommes interpellés par la présence dans nos rues d’une population
migrante à la recherche de mieux Vivre. Notre Eglise a choisi de mettre à disposition
gratuitement la salle arrière du Temple à l’association Yocontigo, ESPERANCE, qui propose
des activités manuelles autour du bois à des personnes immigrées sans ressource et leur
permettre de réaliser un projet de permaculture sur les quelques espaces cultivables
autour du temple.
Par ailleurs, devant le besoin ressenti d’un lieu d’accueil (complémentaire à celui ouvert par
le Secours Catholique, c’est-à-dire le temps d’une douche et d’un petit déjeuner), notre
Eglise veut inscrire dans son projet de vie, l’étude avec l’Entraide, de la remise en état partiel
du logement derrière le temple afin d’accueillir ponctuellement et chaleureusement en
fonction de nos forces ces personnes migrantes.
• Église verte
Depuis la COP21 à Paris, les églises chrétiennes se sont fortement mobilisées autour des
questions liées à la protection de l’environnement et ont décidé d’inscrire le soin de la
Création dans la durée. Ainsi est né, le label Église Verte à l’automne 2017. Il s’agit d’un
outil national, œcuménique, porté à la fois par l’Église catholique, l’Église orthodoxe et la
Fédération Protestante. Il a été construit en tenant compte des expériences acquises
notamment en Suisse, en Allemagne, au Royaume Unis et au Canada.
Notre synode régional nous invite à répondre à cet appel et le projet a été proposé et
adopté à notre AG 2018. Nous pouvons passer aujourd’hui au temps de l’action.
Concrètement, que dit le label ?
Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre, et qu’il l’a confiée aux hommes
qui doivent la cultiver et la garder,
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Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu, et qu’agir pour
la préserver est une façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice,
Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui “gémit en
travail d’enfantement” (Rm 8,22) et à choisir, dans l’espérance, des modes de vie qui
préparent l’émergence d’une création nouvelle maintenant et au-delà,
Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde,
Concrètement, que fait-on ?
- Dans un 1er temps : nous allons former une équipe
Certains se sont déjà déclarés le jour de l’assemblée générale l’année dernière. N’hésitez
pas à nous rejoindre, en contactant par mail ou téléphone
- 2e temps : nous réaliserons ensemble un éco-diagnostic, très simplement sur le site
www.egliseverte.org. Il comporte 5 axes :
o Célébrations et catéchèse
o Gestion des bâtiments (partie qui inquiète le trésorier !)
o Gestion des terrains (notre paroisse n’en possède pas)
o Engagement local et global
o Mode de vie
Avoir fait le diagnostic nous donneras déjà le 1er niveau du label = « Graine de sénevé ».
- 3e temps : l’équipe choisira 1 (ou plusieurs) actions à réaliser en 2019
- 4e temps : chaque année, on évaluera notre progression grâce au diagnostic
À nous de jouer !

