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• Une liberté suffisante pour rechercher avec audace de 

nouvelles formes d’être église.

• Un cadre d’accompagnement et un ancrage clair dans l’église.

• Une solution à long terme aux questions des sacrements et 

compétence sacramentelle.

Objectif: une terme

Documents de référence: document synodal (2019); journées d’étude; 

articles sur les pionniers dans les églises sœurs; amendments.



Un poste de pionnier
Church » est une nouvelle fa , induite
par un contexte contemporain en (rapide) 
et vise en premier lieu des personnes qui ne 

pas encore .

Michael Moynagh, Church for every Context: An Introduction to Theology and Practice. 
Londen: SCM Press, 2021, p. xii.



• Ancrage dans le contexte: à partir des besoins locaux, 

les besoins et les désirs des personnes.

• Missionnaire: animé par l’Esprit et visant des 

personnes qui n’appartiennent pas encore à l’église.

• Ecclésiologique: cheminer avec les gens dans un 

univers accessible. Intégrer l’évangile et progresser

ensemble avec eux vers une nouvelle façon d’être-église.

• Fellowship/ “Discipulat”: les pionniers font participer

les gens au processus missionnaire et les laissent

participer au “leadership” (suivre le Christ/ devenir un 

disciple).

* “Discipulat” dans le doc officiel

Quatre 
Contextuelles Missionnaires

Ecclésiologiques Fellowship*



• Basé sur la paroisse: une nouvelle forme d’être église qui est

lancée à partir d’une église existante, qui s’adapte mieux au 

contexte local et qui s’adresse au personnes marginalisées et 

aux non-chrétiens en dehors de l’église.

• Fresh-start ou Church-Plant: une nouvelle forme d’être 

église là où il n’y a pas encore de vie ecclésiale (par exemple, 

dans les zones de passage, café pour jeunes, maison de 

quartier).

• Il existe des formes intermédiaires de présence missionnaire

qui touchent à la pratique pionnière (par exemple, le pastorat

urbain).

Deux types de pionniers



• L’économie mixte concerne l’économie du salut dans le 

paysage ecclésial (il est décentralisé).

• L’économie mixte signifie également que les communautés

traditionnelles et les lieux pionniers sont reliés les uns aux 

autres, à la faveur d’une relation de dialogue et de 

coopération.

• Du point de vue de l’économie mixte, une importance est

accordée à la double appartenance.

de mixte



• Le travail de pionnier est dynamique: les pionniers

cherchent chacun dans leur propre contexte une façon unique 

de trouver de nouvelles formes d’être église dans un 

environnement sociétal en permanente évolution.

• Le travail de pionnier au sein l’EPUB s’effectue à partir d’une

position de marginalité et de vulnérabilité. Cela peut être

une force!

• Jusqu’à présent, les pionniers ont été nommés sur des postes

pastoraux reconnus. Il est important d’être capable de gérer

l’ambiguïté. Il s’agit de trouver un équilibre entre les obligations 

administratives et la tâche de rendre présent l’évangile de 

manière nouvelle.

• Jusqu’à présent, les postes de pionniers étaient essentiellement

ancrés en milieu paroissial.

Pionniers dans 



• Sacerdoce universel des croyant. e.s.: l’appel à proclaimer 

l’évangile appartient à tous les croyant. e.s.

• Politique à deux voies: pionniers de la communauté et 

pionniers laïcs.

• Les pionniers traivaillent en équipe; Idéalement, les projets

pionniers devraient s’inscrire dans une dynamique de 

coopération dans la région.

• Ne pas limiter les possibilités de pionnier aux postes pastoraux

vacants: de nouvelles implantations et des types d’ancrages

paroissiaux doivent être possibles.

• Financement: à partir des postes pastoraux, d’assistants

paroissiaux ou de fonds. Les possibilités d’appels de fonds sont

encore insuffisamment explorées.

Statut: principes



Bénévole ou ministre responsable d’un travail de pionnier.

Fonction: Charge spéciale dans le cadre de l’appel de la communauté.

Formation: Pas de formation de base/ éducation: formation

pionnière sur mesure (Partenaires: Formation EPUB/ Faculté).

Statut: Bénévole ou pasteur. Le pionnier laïc est lié à un projet

pionnier au sein de la paroisse et tombe sous la

responsabilité du consistoire de l’église.

Actes Pas de responsabilité sacramentelle. Pour la prédication, le

ecclésiastiques: conseil de district peut donner son accord.

Rémunération: Aucune.

Pionniers



• Les pionniers paroissiaux sont envoyés depuis le niveau

supra-local, du distict, de la région.

• Le Conseil de district est responsable de la politique, du 

profil et de l’éventail des tâches.

• Nomination uniquement après avis positif de la CDR et 

une décision positive du CS.

• Les règles déontologiques pour les pasteurs le l’EPUB

doivent également s’appliquer aux pionniers paroissiaux.

Pionniers paroissiaux: cadre



• Les pionniers paroissiaux sont attachés au consistoire

d’une communauté EPUB voisine.

• Le pionnier travaille sur un projet missionnaire dans la 

région dans laquelle des relations de coopération sont

recherchées (au sein de l’EPUB ou de manière œcuménique/ 

interconfessionelle avec d’autres églises et organisations) = 

Économie mixte!

• Pour les pionniers paroissiaux, il devrait y avoir une équipe

de pionniers où il est possible de discuter de politique, de 

réfléchir ensemble et d’assurer de l’intervision.

Pionniers paroissiaux: cadre



Nous plaidons pour pionnier paroissial soit
le statut de diacre au 

niveau local et de la fonction comme
un de coordination pour lequel la 

et la sacramentelle
automatiquement de .



• Le groupe de travail sur la théologie des ministères propose 

que le pionnier paroissial soit considéré comme un 

professionnel ordonné.

• Les pionniers paroissiaux sont des diacres à charge spéciale

au niveau local ou des pasteurs avec une tâche

missionnaire.

• L’ordination et l’autorité sacramentelle vont de pair dans la 

tradition réformée. Cela s’applique également à la prédication

de la Parole et les sacrements (les délégations pastorales 

devraient avoir un caractère temporaine).

• Il s’agit également de la succession apostolique et de la place 

l’EPUB au sein de l’Église universelle du Christ.

Ordination et sacramentelles



• Master en théologie ou sciences des religions (sciences 

religieuses & études religieuses) + stage et rédaction d’un 

mémoire.

• Entrée sur la base d’un baccalauréat, à condition que les 

candidats obtiennent leur diplôme de master.

• La FUTP et la FPTR sont les partenaires logiques pour le 

développement d’un master en « travail missionnaire

ecclésial » en collaboration avec les responsables

Ministères/ Formation (NL/ FR).

Exigences de formation



• Les diacres à charge spéciale au niveau local ne sont pas des 

pasteurs. Une attitude de collégialité & d’égalité entre les 

pasteurs et les pionniers est nécessaire (cf. article 4 de la 

Constitution).

• Une communication claire sur l’utilisation des titres:

« pionnier » ou « collaborateur d’église » (fonction) ou “diacre” 

(ministère).

• Représentation dans l’assemblée synodale: la modification 

des articles 20a et 25 de la Discipline et accorder le droit de 

vote aux diacres à charge spéciale au niveau local.

Autres points et recommandations



Diacres ou pasteur. e.s. chargés d’un travail de pionnier.

Fonction: Mission spéciale dans le cadre de la vocation générale de l’église.

Formation: Master en Théologie ou sciences des religions + formation 

thématique spécifique au domaine; Les qualifications qu’un

pionnier doit avoir sont déterminées pour chaque poste de 

pionnier.

Statut: Diacre ordonné avec une charge spéciale au niveau local ou

pasteur avec charge missionnaire.

Actes eccléstiastiques: Baptême et Sainte Cène.

Rémunération:   Nomination sur un poste pastoral ou provenant d’autres fonds.

Pionniers paroissiaux



• Pionnier dans l’EPUB = missionnaire: il s’agit de nouvelles

formes d’être Église.

• Pour les laïcs et les professionnels.

• A l’intérieur (en paroisse) ou dans un projet missionnaire

qui aboutit à la création d’une église (Fresh Start/ Church 

Plant).

• Économie mixte: dialogue et coopération entre les 

postes de pionniers et les églises locales de l’EPUB.

Conclusion

Groupe de travail théologie des ministères
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Questions?


