
 

 

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DU PAYS D’AIX 

VIVRE L’EGLISE,  

AUJOURD’HUI ET DEMAIN ! 
 
 

Cette charte traduit la manière dont nous voulons vivre l’Eglise aujourd’hui et demain.  

Elle définit les priorités que nous nous donnons en réponse à l’Evangile de Jésus Christ. 
 
 

I. Témoigner : accueillir, vivre et partager l’amour inconditionnel de Dieu 

II. Célébrer 
III. Prier 
IV. Transmettre 
V. Fraterniser  

VI. Agir 
VII. Servir 

VIII. Communiquer 
IX. Elargir 
X. Partager  

XI. Conclusion : « Je vous envoie » (Jean 20) 
 

 
 
 
 
 
 

Version définitive 



– I – 

TEMOIGNER 

Accueillir, vivre et partager l’amour inconditionnel de Dieu 
pleinement révélé en Jésus Christ, 
pour le monde et pour chacun-e, 

quels que soient son âge, son origine, sa culture, son histoire, sa recherche… 

Avec l’aide du Saint Esprit, nous voulons en être TEMOINS ENSEMBLE, 
 
 dans les célébrations, la prière et l’écoute commune de la Bible, 

 
 par l’attention fraternelle, 

 
mais aussi  
 
 à travers nos expressions culturelle et artistique, 

 
 nos engagements solidaires, locaux ou universels, 

 
 dans la rencontre et le questionnement avec d’autres, sans exclusive, en 

osant franchir nos portes pour aller vers nos contemporains.  

Au sein de la tradition chrétienne universelle, nous nous reconnaissons dans 
les grands principes de la Réforme Protestante1 et développons des liens avec 
toutes celles et tous ceux qui le veulent bien, chrétiens ou non. 
 
 
« Allez dans les rues et invitez au repas tous ceux que vous pourrez trouver ! » 
(Matthieu 22,9) 
 
 
 
1À Dieu seul la gloire, 
 Le Christ seul, 
 L’Écriture seule, 
 La Grâce seule, 
 La Foi seule, 
 L’Église sans cesse appelée à se réformer selon la Parole de Dieu… 
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CELEBRER 

Le culte demeure le centre de notre vie chrétienne, 
le lieu de ressourcement de notre engagement et de notre action. 

Dans le contexte d'une agglomération urbaine communiquant facilement 
avec un “pays” alentour, un culte central reste la meilleure formule de 
rassemblement communautaire. 
 
Il est également important de rapprocher les foyers dispersés et isolés dans 
le Pays d'Aix et de leur proposer des rencontres de secteur. 
 
La composition de notre Église se diversifie : le culte doit être un temps 
d’accueil, de sensibilisation et de ressourcement accessible à tous, 
notamment aux personnes  étrangères à la culture protestante française et 
aux plus jeunes générations. 
 
La composition intergénérationnelle et interculturelle de l'assemblée exige 
de développer une diversité liturgique et musicale qui sache prendre en 
compte l’héritage propre à notre Église et l’ouverture aux formes nouvelles 
de célébration. 
 
Nous voulons développer des célébrations destinées à répondre à des 
attentes particulières, sous des formes diverses : pour les couples, les familles, 
les jeunes, les “fatigués et chargés” (Mt 11,28)… 
 
Les parcours spirituels personnels sont de plus en plus divers. L’accès aux 
sacrements (baptême et cène) demande une attention particulière dans leur 
préparation et leur célébration. 

 

« Ils s’appliquaient fidèlement à écouter l’enseignement des apôtres, à vivre 
dans la communion fraternelle, à prendre part aux repas communs et à 
participer aux prières » (Actes 2,42) 
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PRIER, CHANTER 

La prière individuelle est la respiration du chrétien ; 
La prière en Église est la respiration de la vie communautaire  
et favorise la croissance spirituelle des fidèles ; 
La prière les uns pour les autres est le support de la fraternité ;  
La prière pour le monde est le ressort de nos engagements dans la 
société. 

La prière peut prendre de multiples formes selon les sensibilités : 
 

 libre et spontanée, 
 

 liturgique,  
 

 méditative et silencieuse, 
 

 sous forme de retraites spirituelles, 
 

 de rencontres pour une demande particulière, 
 

 de permanences de prière, 
 

 de petits groupes à vocation de prière… 

LE CHANT ET LA MUSIQUE : 

Aux côtés d’autres expressions artistiques, le chant et la musique favorisent 
la prière, l’unité de la communauté et la fraternité ouverte.  

La richesse de l’hymnologie chrétienne, passée et présente, sont des outils 
précieux que l’on doit mieux s’approprier.   

« Joie pour des sœurs et  des frères de demeurer ensemble dans l’unité la 
prière, par l’Esprit qui rassemble » (Chant inspiré du Psaume 133)
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TRANSMETTRE 

La catéchèse que nous développons se veut 
biblique, 

existentielle, 
intergénérationnelle, 

oecuménique. 
 

Biblique : l'appropriation des récits bibliques, de manière ludique, 
communautaire et critique, permet de transmettre l'Évangile comme une 
Parole qui fait sens dans l'existence de chacun. Car la Bible est pour nous 
un livre de vie ! 

Existentielle : la catéchèse fait se croiser les chemins bibliques et les chemins 
de nos vies d'aujourd'hui. Elle est donc affaire de témoins (rencontrer 
des adultes pour qui l'Évangile signifie quelque chose) et de pertinence 
(expérimenter que l'Évangile ça peut compter là où j'en suis et là où je suis). 

Intergénérationnelle : la catéchèse, privilégiée aux temps de l'enfance et de 
l'adolescence, ne s'y limite pas mais concerne encore les familles, les adultes, 
les nouveaux venus... C'est-à-dire toute l'Église ! 

Œcuménique : la catéchèse est le lieu d’un évangile qui n’appartient à 
personne. Elle s’attache à montrer la richesse des autres traditions 
chrétiennes. 

La transmission familiale est aujourd’hui mise à mal et questionne nombre de 
membres de l’Église. Nous voulons proposer des outils (formations…) qui 
aident les familles dans leur vocation de transmission, dans une bonne 
intelligence de la foi. 
 
Les mouvements de jeunesse (Eclaireurs Eclaireuses Unionistes de France…) 
sont à développer. Ils sont des lieux privilégiés d’apprentissage à la vie sociale 
dans l’esprit de l’évangile.   

« Les Paroles que je te communique aujourd’hui demeureront gravées dans ton 
cœur. Tu les enseigneras à tes enfants, tu en parleras… » (Deutéronome 6,6-7)
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FRATERNISER 
“L'Église a un centre, Jésus-Christ, mais elle n'a pas de frontières !” 

Les chrétiens sont des frères et sœurs “en Christ” ! 
C'est particulièrement vrai dans notre Église d'Aix où l'amitié, la convivialité, 
les groupes de rencontres sont une réelle dynamique de notre vie d'Église. 

 
Repas, rencontres, sorties, travaux divers… autant d'occasion de tisser du 
lien, partager des savoir-faire, rester actif et informé, s’encourager 
mutuellement, rompre avec la solitude vécue au quotidien pas seulement par 
des personnes âgées… 
 
Les rencontres par secteur géographique ou par âges (lycéens, étudiants, 
jeunes professionnels…) doivent être autant d’occasions de se soutenir, 
s’encourager, s’accompagner les uns les autres dans la foi et l’action.  
 
L’Église doit offrir des événements et/ou des espaces fraternels de rencontre 
ouverts aux plus proches comme aux plus lointains, aux chercheurs comme à 
celles/ceux d'autres confessions, religions ou convictions, qui désirent 
cheminer avec des protestants. 

Mais tout autant, l’Eglise se doit d’offrir un accueil inconditionnel, une 
écoute et un accompagnement personnalisé aux individus, aux couples ou 
aux groupes, selon leur parcours propre. 

Notre existence est traversée de périodes charnières, joyeuses (naissances, 
mariages…) ou éprouvantes (ruptures, maladies, deuils…) dans lesquelles la 
prière et la fraternité de l’Eglise sont des soutiens précieux.  

Cet accompagnement ne doit pas relever du seul pasteur, mais d’équipes ou 
de personnes formées à cet effet, telles les équipes d’aumôneries, de visites, 
de prière…  

Quelle que soit la complexité des situations, heureuses ou malheureuses, 
l’Eglise accueille et accompagne sans jugement ni exclusion a priori.  

« Ayez entre vous les sentiments qui viennent de Jésus Christ » (Ephésiens 2,5)
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AGIR 

Le témoignage auquel Jésus-Christ nous appelle s’inscrit au cœur du monde. 
 
Notre Église demeure ouverte sur la cité, à l’écoute des questions qui 
traversent la société et en dialogue avec les autres familles confessionnelles, 
religieuses, convictionnelles. 
 
Elle se veut d’abord attentive aux personnes qui cherchent un chemin de foi, 
qui sont en quête de fraternité dans une étape de vie difficile. 
 
Elle demeure tout particulièrement attentive aux étrangers et aux migrants, 
leur ouvrant des espaces d’expression, y compris dans le culte. 

Au travers de sa prière et de ses engagements dans la cité, elle est soucieuse 
de la sauvegarde de la création, combat indissociable de tout engagement 
social. Nous voulons développer et encourager les pratiques durables 
responsables (par exemple le covoiturage). 
 
Nous voulons être ainsi une Église ouverte et accueillante, au sein de laquelle 
résonne la Bonne Nouvelle de Jésus Christ en des gestes et des messages 
novateurs, compréhensibles par chacun et par la société, à travers : 
 
 des locaux ouverts aux passants, visiteurs d'un moment, demandeurs 

d’information/de soutien… 
 

 des espaces d’accueil et de rencontre (KFé Contact, braderie, Journées du 
Patrimoine, concerts, conférences…), 

 

 des temps de recherche et de formation bibliques et théologiques (Val 
de l'Arc, Foi & Actualité, étudiants, Au Clair de la Bible…), 

 

 des aumôneries auprès des malades et des détenus, 
 

 des engagements solidaires  avec d’autres associations partageant le 
même souci humaniste ici et ailleurs (Cimade, ACAT, Croix Bleue, SNC, 
Cercles de silence, AGIR, Académie Bach…). Ces associations marquent 
nos locaux de leur présence ! 

 
 « Ce qui importe, c’est la foi agissante par l’amour » (Galates 5,6)
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SERVIR 

Témoignage en action, l’Entraide fait le lien essentiel entre 
la dimension spirituelle de la foi et son expression pratique de solidarité. 

Il s’agit de porter avec bienveillance les fardeaux les uns des autres. 

Notre “diaconie” se fonde sur 3 convictions fortes : 
 

-1- 
La foi et les œuvres ne sauraient être séparées. 

La foi nous libère de nous-mêmes pour nous rendre disponibles aux 
autres et aux affaires du monde. 

-2- 
L'action diaconale et le culte sont les deux poumons de la vie de l'Église 

L'Église est priante et servante à la fois. 
-3- 

La diaconie est une caisse de résonance des souffrances  
et des attentes qui habitent la société 

Mais elle est aussi une caisse de résonance de l'Évangile, 
et tente de relever ces défis en prenant part au débat public. 

L’Entraide se vit au sein de la communauté et sa diversité, par l’accueil de 
chacun dans sa singularité, par l’attention et le soutien aux plus vulnérables, 
aux anciens, par des actes de réconciliation lorsqu’ils sont nécessaires, par 
l’accompagnement des couples et des familles. 

 

L’Entraide invite à s'engager auprès des plus démunis, 
avec d'autres communautés chrétiennes ou associations. 

Cette solidarité s'étend à des partenariats avec 
des Églises et œuvres d'autres continents, 

en relation avec le Service protestant de mission (DEFAP). 

« J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné 
à boire, j’étais étranger et vous m’avez accueilli, j’étais nu et vous m’avez 

habillé, j’étais malade et vous avez pris soin de moi, j’étais en prison et vous 
m’avez visité » (Matthieu 25, 35-36) 
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COMMUNIQUER 
 

La communication nourrit et élargit la communion entre tous. 

L'Église protestante unie du Pays d'Aix veut être ouverte et accueillante aux 
nouvelles attentes ou recherches de personnes “sur le seuil” ainsi qu'aux 
défis d'une société en quête de repères. 
 
Pour ce faire, elle est consciente de la nécessité d'une communication interne 
et externe de qualité. 
 
La rénovation et mise aux normes des locaux offre une plus grande ouverture 
sur la cité et appelle à inventer de nouveaux moyens de communication à 
destination de tous publics. 

 

« Comment en entendront-ils parler si personne ne le leur annonce ? Et 
comment l’annoncera-t-on s’il n’y a personne envoyé pour cela ? »  

(Romains 10,14-15)
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 ELARGIR 

L'église locale n'est pas une église “bocal” ! 
 

L’organisation presbytérienne et synodale de notre Église relie chaque 
communauté locale aux autres Églises proches, à travers le Consistoire et la 
Région É.P.U. PACCA. 
 
L'Église protestante unie du Pays d'Aix est soucieuse de la solidarité nécessaire 
entre Églises protestantes unies Elle entend la mettre en œuvre de toutes les 
manières possibles. 
 
Elle manifeste la dimension universelle de son témoignage dans plusieurs 
directions : 
 
Elle s’engage activement dans le dialogue œcuménique et dans des actions 
communes avec les autres confessions chrétiennes évangéliques, anglicanes, 
catholiques, orthodoxes, (Soirées bibliques œcuméniques, rencontres de 
prières, Radio, proclamation publique de Pâques…) 
 
Elle participe l’Amitié judéo-chrétienne fondée à Aix. 

Elle s’engage dans le dialogue interreligieux en Pays d'Aix, notamment dans 
le cadre de l’association Croyants dans la cité et d’autres collaborations plus 
ponctuelles avec d’autres organismes. 
 
Elle s’engage dans la fraternité et la solidarité avec les Églises des 5 
continents, grâce aux liens historiques et aux échanges nombreux tissés dans 
le cadre de la CEVAA et du Service protestant de mission, grâce à l’accueil de 
nombreuses personnes d’autres Églises et d’autres pays (visiteurs, 
correspondants, étudiants…). 
 
 

« Les portes ne seront jamais fermées… On y apportera la richesse et la 
splendeur des nations » (Apocalypse 21, 25-26)  
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PARTAGER 
« Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir ! » 

Actes 20,35 

 
Prendre part à la vie matérielle de l’Eglise 

 
Il y a plusieurs manières de donner : du temps, de l’argent, du savoir-faire… 
 
Les finances d’une Église sont aussi un indicateur de sa santé spirituelle et 
communautaire, et de sa capacité à bâtir des projets mobilisateurs. 
 
Le budget de l’Eglise traduit les moyens humains, matériels et immobiliers 
qu'il convient de réunir et mobiliser pour rendre possible un projet en 
constante évolution et adaptation. 
 
L'Église protestante unie du Pays d'Aix met en œuvre plusieurs leviers d'action : 

 

 Réflexion sur les moyens humains : postes pastoraux, secrétariat, 
recherche de nouveaux responsables, formation des bénévoles… 

 
 Investissement en matériel durable : fournitures et équipement de 

bureau, littérature, mobilier… 
 
 Valorisation du patrimoine immobilier : presbytère, aménagements du 

temple et des salles... 
 
À cet effet, une Animation financière régulière est menée et se traduit 
notamment par l'envoi d'appels documentés aux temps forts de l'année. 
 
Sont également mobilisées des compétences professionnelles externes 
(ménage entretien, communication, patrimoine, théologie, exégèse, musique...) 

 

« Que chacun donne comme il l’a décidé, non pas à regret ou par obligation ; 
car Dieu aime celui qui donne avec joie » (2 Corinthiens 9,7)  
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« JE VOUS ENVOIE ! »  
(Jean 20,21) 

 
Notre prière comme toute la vie d’Eglise 

est d’abord  écoute de la Parole que Dieu nous adresse en Jésus Christ. 
 

Dans cette écoute, nous puisons le renouvellement de notre être, le sens de 
notre engagement et le fondement de notre vie d’Église. 
 
C’est à l’aune de cette Parole que notre vie personnelle et celle de l’Église se 
révèlent et grandissent dans la foi et le service. 
 

À l’écoute de cette Parole, nous entendons le Christ nous dire :  
“Soyez mes témoins” 

 
Chacun-e, avec ses failles, ses fragilités, ses doutes, ses échecs et ses 
réussites, ses mots et ses gestes maladroits, est appelé-e “témoin”. 
 
Ensemble, nous sommes appelé-e-s à être “Église de témoins”. 

 
Dans les bruissements du monde et les agitations familiales, politiques, 
sociales et professionnelles, où et comment la Parole de Dieu peut-elle se 
faire entendre ? 
 
“Faire Église” est avant tout cette disposition permanente et communautaire 
à recevoir et transmettre une Parole de grâce et de pardon qui seule nous 
porte et nous transporte plus loin, ailleurs, avec d'autres. 

 

 

« Vous recevrez une force, le Saint Esprit… vous serez mes témoins…jusqu’au 
bout du monde » (Actes 1,8). 


