
Solidarité 
 
 
Croire, c'est aussi servir. Ce service, cette solidarité se vit dans deux secteurs géographiques : dans la 
zone que couvre l’UEPAL même (mission intérieure), et hors de l’UEPAL, en partenariat avec les 
Eglises sœurs dans le monde (mission extérieure).  
 

Mission intérieure  
 

"Témoigner de l'amour de Dieu par la parole et le geste", telle est la vocation 
de la Mission intérieure de nos Eglises. Une mission qui s'effectue sur le 
territoire de l'UEPAL, en Alsace et en Moselle, dans des domaines plus que 
divers. 
  
La Semis, Société de mission intérieure des Eglises protestantes, propose 
notamment de nombreux services, que ce soit pour 
- innover, rechercher de nouvelles formes d'Eglise 
- accueillir, écouter, aider les personnes éprouvées par leur parcours de vie, 
mais aussi en milieu professionnel 
 - témoigner, en proposant de la littérature chrétienne sur les marchés et foires 
  
Dans le domaine médico-social, plus de 80 établissements médicaux et 
sociaux protestants travaillent dans tout l'Est de la France pour venir en aide 
aux personnes en difficulté et aux plus démunis. 

 
Ces structures sont réunies depuis 1949 au sein de la Fédération de l'Entraide Protestante. Plusieurs 
milliers de professionnels et de bénévoles y travaillent pour accompagner et offrir un accompagnement 
de qualité. 
 

Mission extérieure  
 
Pour être fidèle à l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ au niveau 
international, des actions sont menées dans plusieurs domaines. 
 
Envoi de missionnaires 
 
 Chaque année, une vingtaine de personnes issues du protestantisme régional, 
sont "envoyées" pour des séjours de durée variable (de 1 mois à 3 ans) dans 
des paroisses avec lesquelles nos Eglises entretiennent un partenariat. 
 Ils sont pasteurs, enseignants, médecins, infirmières ou personnel technique. 
Sur place, ils oeuvrent selon les besoins exprimés par les Eglises qui les 
accueillent, aussi bien pour enseigner et soigner que pour accompagner 
spirituellement. Aujourd'hui, ils sont dispersés sur l'ensemble du globe.  
  
 
Soutien de projets court terme à long terme 
 
 Tous les ans, l'UEPAL soutient 21 projets prioritaires à court terme qui visent à aider au développement 
matériel, spirituel et humain, aussi divers que par exemple : l'aide à des paysans sans terres, les 
subventions à des dispensaires et des écoles, à l'enseignement théologique, le soutien à des Eglises, la 
lutte contre la drogue... 
80 projets sont soutenus  à long terme, principalement dans le domaine de la formation, de 
l’enseignement, de la santé et des infrastructures. 
  
Relais et soutien des appels d’aide d’urgence lorsque des catastrophes se produisent dans le 
monde. 


