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Projet de l’Eglise 2020 
Nom de l’Eglise 
Eglise Protestante Evangélique des Halles affiché sur la façade, les affiches, en-têtes… 

Le nom déclaré reste inchangé : Eglise Protestante Evangélique 
Nom entre nous : Eglise des Halles 

Slogan :  
Pour vous, au cœur d’Amiens combiné avec le nom de l’Eglise (Eglise Protestante Evangélique des 

Halles) 

Valeurs 
• Célébrer 

L’Eglise est le rassemblement de chrétiens qui veulent, pour honorer Dieu, le louer, le glorifier, lui obéir et 
le servir. 
Nous voulons que chaque chrétien devienne un adorateur de Dieu, individuellement et en communauté.  

• Découvrir 

Dans l’Eglise se réunissent des personnes qui ont rencontré en Jésus-Christ leur Sauveur et Maître. En 
réponse à son amour, elles s’engagent à le servir.  
En découvrant la Bible, nous espérons qu’à votre tour vous fassiez cette rencontre et viviez le même 
engagement. 

• Accueillir 

Jésus est venu pour tous. Dans sa grâce, il nous invite à venir à Lui.  
De même, nous voulons vivre une Eglise aimante et bienveillante pour chacun.    

• Briller 

Chaque chrétien est appelé à être une lumière dans le monde. Il témoigne de sa foi et agit pour que tous 
connaissent Jésus-Christ.  
C’est pourquoi nous voulons encourager le chrétien à briller autour de lui. Ainsi, notre Eglise deviendra une 
lumière pour la ville.  

• Grandir 

Chaque chrétien à pour objectif de progresser dans la foi et dans la connaissance de Dieu.  
Pour grandir avec Dieu, nous nous formons ensemble et individuellement afin de mieux connaître les 
Saintes Ecritures.  

Vision 
Nous voulons que chaque membre de l’Eglise soit impliqué dans la mise en pratique de nos valeurs, afin 
que l’Eglise grandisse et soit en mesure d’essaimer.  

Objectifs 
Réussir l’implantation de l’Eglise au cœur d’Amiens. 
Nous rêvons que d’ici 2030, notre Eglise soit indépendante financièrement et en capacité d’essaimer une 
Eglise fille dans la métropole amiénoise.  
 


