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Dansle Salonrougedu Défapo,sousle regarddes<grandsanciens>,leserviceMissionen Région
parisiennesepenchesur la missionde demain
nouveaudynamismeautourd'une
chorale, qui est devenue l'épine
dorsale de la communauté et
mobilise heureusementénergies
et engagements. Le résultat
ne s'est pas fait attendre avec
une dynamique de paroisse
oarticulièrementrelancée.De son
côté, Auteuil réunit autour d'un
repasmensuelparoissiens
et voisins
du quartier. Quant au Marais, il
accueillechaque dimanche,outre
les cultes" habituels", un culte en
arabeet un en japonais.

Unerichefeuillederoute
La . CellulerégionaleMission" a
été formée par le Conseilrégional
dans le but d'aider les églises
locales à mieux accueillirles
diverses communautés ethnolinguistiques(2).
De plus en plus
nombreusesen France,du fail de
I'intensecirculationde oersonnes
dans un universmondialisé,elles
principalement
proviennent
d'Afrique
et d'Asie. Ellesfrappentaux portes
de nos églises,demandeusesde
locaux mais aussi de liens : leurs
particularités,leur langue, leurs
habitudesde culte sont souvent
complètementnouvelleset peuvent
au contraire créer la distance...
C'est pourquoil'équipedu Service
Mission s'est dotée de référents
ayant une bonne connaissancede
certaines de ces communautés :
Cameroun,Togo,Congo Brazzaville,
Madagascar...Ainsi,les différences
s'apprivoisent,permettantde trouver
des lieuxd'accueil.et de créeravec
les oaroissesaccueillanteset leur
environnementdes liens fraternels
authentioueset enrichissants.

économique? Le monde a changé
et il est impératif,non seulement
d'accompagnerces changements,
mais de les anticiper.C'est ce
qu'a entreprisle Serviceprotestant
de Mission- Défap et ce qu'il a
souhaitéillustrerdans son dernier
forum,à Rouen,en avril2012: Le
monde est chez toi. Cette ohrase
résumela " mission" d'aujourd'hui:
ce qu'avaientsemé ces vénérables
pasteurs missionnairesdans le
Sud(3),revientmaintenanten sens
inverse,vers le Nord. Avec cette
autre différencequ'il n'y a plus un
flux prioritaire: le maître-motest
l'échange entre ces deux pôles.
La mission est désormais faite
d'écoute et de respect, d'une
qui libèredes risques
mutualisation
de I'identification.

I'autredonnedes
Quand
idées...

Les Égliseslocalesse sont adaptées
à c e s c h a n g e m e n t s ,c h a c u n e
mettant en valeur ses moyens,
notamment humains, selon les
talents
et désirs de toutes celles
Uinversion
despôles
et ceux oui veulent se mettre au
Commentne oas fairela constatation service de ces rencontres.C'est
du changementrapideet drastique ainsi que la paroisse de I'EPU
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La mission
est déson
mais faite
d'écoute et
de respect,
dtune
mutualisation
qui libère
des risques
de I'identification

Le Service Mission en Région
parisiennese donne de multiples
objectifs à I'horizon 2017. A
commencer oar tisser des liens
entre les Églises locales, afin de
faire connaître et de partager
les expériencesmises en æuvre
oar certaines et de les mettre à
dispositiondes paroissesen quête
de modèlespratiques.Mais il s'agit
ausside faireconnaîtreles outilset
les servicesque le Défap crée et
propose pour aborder les enjeux
d'une missionen pleinemutation.
Du reste, la . Mission " déborde
largement les cadres du Service
qui lui est propreet interpelleaussi
bien d'autres Servicesrégionaux:
jeunesse, catéchèse, formation,
e n t r a i d e . . .D a n s c e s d o m a i n e s
aussi, des passerelles sont à
construire! I
(t)Département
Français
Évangélique
Apostolique
d'Action
(2)
dont les
C'est une communauté
membres
ont en commununemême
géographique,
culturelle
appartenance
eVoude langage.
(3)La SociétéÉvangélique
des Missions
a étéfondéeen 1822.
de Paris(SEMP)

Pour aller plus loin :www.defap.fr

