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                                          Un consistoire pourquoi faire ?
Consistoire. Un mot un peu barbare. Plutôt pour les initiés. Héritage de
Calvin (ordonnances ecclésiastiques de 1541).
Mais qu’est-ce donc un consistoire et à quoi il sert ? Il n’est jamais inutile
de pouvoir décrypter au moins son propre jargon.
Disons d’abord ce que le consistoire n’est pas. Ce n’est pas un lieu de
décision ou d’autorité ecclésiale comme le conseil presbytéral ou le
synode.
Le consistoire se situe entre ces deux niveaux de notre vie ecclésiale
comme un lieu de communion fraternelle, de solidarité et de projets
communs entre plusieurs églises réformées proches (géographiquement !)
les unes des autres.
Précisons cela pour notre consistoire Léman-Savoie qui rassemble les
communautés de Pays de Gex, Genevois Giffre, Bellegarde-Oyonnax,
Chablais, Arve Montblanc, Annecy et Savoie Chambéry.
Communion fraternelle :
Une fois par an nos communautés sont invitées à se rencontrer pour
célébrer, partager et manger ensemble (traditionnellement le jeudi de
l’ascension).
Au conseil du consistoire nous partageons plusieurs fois par an nos joies et
nos peines et nos projets.
Les pasteurs se rencontrent une fois par mois pour un moment d’échange
fraternel, pastoral et théologique.
Pasteurs et prédicateurs laïcs sont occasionnellement invités à assumer un
culte ou prédication ailleurs dans le consistoire (ex : pour une installation
d’un conseil presbytéral).
Depuis deux ans existe une journée des prédicateurs laïcs qui permet que
tous prêchent ce jour là hors de leur paroisse.
Solidarité :
Une communauté qui e trouve sans pasteur peut compter sur la solidarité
des autres communautés (cultes, actes pastoraux).
Le conseil du consistoire gère un budget modeste (chaque communauté y
contribue) pour soutenir des projets locaux de rénovation des bâtiments de
l’église.

Projets communs ;
Réunir nos énergies et compétences, voilà un autre atout du consistoire !
Les pasteurs du consistoire organisent chaque année un camp de trois jours
pour les jeunes qui terminent leur parcours de catéchèse et un voyage de
cinq jours à la Toussaint pour les jeunes post KT de 15 à 20 ans.
Une formation pour prédicateurs laïcs est proposée (actuellement 3 samedis
par an avec la pasteur Isabelle Reboul).
Ajoutons à cela des initiatives ponctuelles et locales où les autre
communautés sont invitées ou associées : voyage, expositions, conférences
etc.
Le conseil du consistoire : se réunit trois fois par an (à la Puya à Annecy),
ces réunions sont préparées par un bureau et présidées par un président.
Chaque communauté envoie son pasteur et 2 conseillers presbytéraux.
En conclusion je dirai que le consistoire nous permet de vivre d’une
manière très concrète un aspect fondamental de notre ecclésiologie
réformée : nous sommes une communion d’églises.
Le consistoire est un lieu privilégié et précieux pour vivre et goûter cette
communion.
                                                             Andréas Lof
                                                   Président du consistoire.

Prédicateurs, prédicatrices laïques
Lecteurs, lectrices dans les cultes

Vous avez envie de mettre votre corps, votre voix, votre attitude, tout votre
être au service de la proclamation de la Parole pour donner à vivre
l’Evangile ? Pour que vibre et retentisse la Bonne Nouvelle qui nous fait
vivre ?
Une journée de formation exceptionnelle vous est proposée le samedi 11
février 2006 de 9h15 à 17h15 dans les locaux de l’Eglise réformée, 14 rue
de la Poste, Annecy.
Avec Olivier Arnéra, acteur et théologien, formateur, directeur du Parvis de
Arts à Marseille et fondateur de Sketch-Up et Compagnie.
Prix de la journée : 30 € par personne (à négocier éventuellement avec
votre église. Nombre de participants : 10 minimum - 20 maximum.
Vous êtes intéressés ? Inscrivez-vous auprès de JL Kientz
Et venez le 11 février ... en apportant bible et quelque chose à partager pour
le repas.
Pour le règlement de cette journée exceptionnelle nous vous demandons de
l’amener le samedi 11 février. Nous espérons être nombreux pour travailler
ensemble, cette journée étant un moyen de nous rencontrer, de mieux nous
connaître, alors que disséminé dans tout le consistoire nous essayons
chacun de notre manière d’annoncer la bonne nouvelle.
JL Kientz 47 chemin du Poirier 74170 St Gervais
04.50.93.42.60. jl.kientz@free.fr


