
Votre Eglise, l’EELSF, l’Eglise Evangélique Luthérienne, Synode de France 
 

fêtera le  500
ème

 anniversaire de la Réformation. 
 
En effet, le 31 octobre 1517, Martin Luther a affiché les 95 thèses 
contre les indulgences sur la porte de l'église du château de 
Wittenberg. 
C’est ainsi que commença une longue lutte pour que les vérités 
bibliques soient à nouveaux honorées, enseignées et prêchées dans 
toute leur pureté. L’Evangile reprit ainsi, au fil des années de 
témoignages, d’études et de controverses ses lettres de noblesse 
pour le salut de beaucoup d’âmes. 
 

Nous avons besoin de vous, de vos passions, de vos idées, de 

vos ambitions et de vos initiatives. 

- Pour ramener à notre mémoire les nombreuses bénédictions que 
cette réforme a engendrées, 

- pour vous permettre de mieux témoigner de notre foi devant les 
hommes, 

- pour vous impliquer fortement dans un évènement majeur de l’Eglise et la faire vivre avec vos talents, 
- et pour que vous apportiez votre pierre particulière à l’édifice de l’Eglise pour qu’elle reste solidement 

ancrée sur sa pierre angulaire. 
 

Pour l’Assemblée Générale Synodale en mai 2016, nous faisons donc appel aux frères et sœurs 

de votre paroisse. Rassemblez les idées qui marqueront les esprits et âmes de ceux qui seront de 

la fête en 2017. Lors de l’AGS 2016, nous souhaitons recevoir toutes les contributions possibles 

et imaginables que vous aurez trouvées parmi vous. Ce seront autant de projets de résolutions à 

présenter à l’AGS.  

 
Voici quelques exemples 
- Composition d’un cantique 
- Ecriture d’un chant, d’un poème, d’une prière 
- Élaboration d’un montage vidéo (PowerPoint) 
- Réalisation de dessins d’enfants, de jeunes, d’adultes ou de séniors (Kirchberg, Mission et Jeunesse, …) 
- Création d’une œuvre d’art plastique (Sculpture, fresque, icône…) 
- Conception d’un jeu (Quizz, jeu de famille, jeu vidéo…) 
- Photos, vidéo 
- Pièce de théâtre (sketch, saynète,…) 
- Voyage, randonnée, excursion 
- Invitation d’un conférencier 
- Création d’un logo à imprimer (Tee shirt, casquette, chaussettes,…) 
 
L’idée maitresse à retenir pour le thème est : 
faire rencontrer les points cruciaux qui ont fait la réforme (ou un des points : Sainte-Cène, Baptême, 
Justification, la Bible seule norme de foi,…) et la foi luthérienne comme elle est vécue au 21ème siècle. 
 
Laissez donc libre cours à votre imagination et demandez au Seigneur d’imprimer en vous des idées de fête 
qui mettront en lumière la foi luthérienne. 
Remarque : Un concours pour les œuvres choisies en paroisse sera très motivant. 
 
Pour toute question, évolution ou motivation, contactez votre pasteur. 
 
En Christ, le Seigneur de l’Eglise. 

Pour le Conseil Synodal de l’EELSF 
P. M. Jautzy 


