
EGLISE PROTESTANTE UNIE DE LOIRE-ATLANTIQUE 

Notre Projet d'Eglise pour 2019-2021
S’affermir pour rayonner

C'est grâce à Christ que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations 
dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, 

le corps entier grandit et se développe par l'amour.  (Ephésiens 4, 16)

C'est grâce à Christ que l'Eglise Protestante Unie de Loire Atlantique s’agrandit, tant à Nantes que sur le Littoral. 
C'est par Lui qu'une dynamique de témoignage continue de se développer et d'animer les membres de la paroisse.
C'est avec Lui que nous voulons renforcer nos articulations, soutenir les équipes et améliorer nos liens. 

Pour les trois années 2019-21, nous choisissons deux orientations : 

S’affermir : Encourager chacun à développer sa foi et ses engagements, au service du Seigneur et du prochain.  

o Notre Eglise veut encourager chacun dans sa vie de prière et sa lecture de la Bible. 
o Elle veut développer pour tous des formations bibliques, pratiques, spirituelles. 
o Elle veut proposer des temps et des lieux d'accompagnement spirituel pour ceux qui le demandent,  ainsi que des 

visites pour ceux qui sont isolés. 
o Elle veut soutenir les personnes déjà engagées, et pour cela définir plus clairement la répartition et le contenu du 

service et de l'engagement de chacun.
o Elle désire appeler de nouvelles personnes selon leurs dons et leurs compétences. Parmi les domaines qui ont besoin 

d'être renforcés : la communication interne, la louange, l’animation financière, la convivialité et la logistique, 
l’entretien des bâtiments.

o La communauté du Littoral connait une progression que nous voulons appuyer, en particulier avec la mise en place 
des groupes de maison. 

Pour rayonner : Témoigner de la Bonne Nouvelle de l'amour de Dieu, dans et hors de nos murs.  

o Notre Eglise veut inviter chacun de ses membres à oser témoigner de l'Evangile, tant individuellement qu'ensemble. 
Elle veut susciter et favoriser des rencontres ouvertes à tous, croyants ou chercheurs de Dieu (parcours Alpha, 
manifestations culturelles, groupes de maison...)

o Elle veut inciter ses membres à vivre l’Evangile concrètement, par des gestes et des actions d'amour et de solidarité 
(Diaconat, engagements caritatifs...).

o Elle souhaite renforcer son partenariat avec les associations et Eglises dont elle partage la vision et les valeurs.  
o Elle veut explorer de nouveaux lieux de présence et de témoignage hors les murs du temple pour rejoindre ceux qui 

sont éloignés des Eglises.  
o La communauté du Littoral veut poursuivre son action de rayonnement de l'Evangile, par les partages café-croissants 

et d'autres actions à imaginer. 

C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres 
que l’on vous reconnaîtra comme mes disciples. (Jean 13, 25)
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