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L’objectif de cette charte graphique est de donner de l’autonomie aux 
utilisateurs. C’est un cadre de référence. Vous pouvez l’utiliser pour 

toutes vos publications (bulletins paroissiaux, convocation, signature de 
mail, etc.), affichage dans les lieux, animations, fêtes locales, Webetc.

Chacun peut faire appel à sa créativité tout en respectant l’esprit du logo 
et des conseils donner ici. Nous faisons confiance aux utilisateurs de 

cette charte pour respecter l’état d’esprit de cette création.
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Signalétique_

communion luthérienne et réformée 

EGLISE PROTESTANTE
UNIE DE FRANCE

Temple d'exemple
Culte le dimanche à 10h30

secrétariat : 04 43 74 11 28
panneau

de temple

TRANSMETTRE
Nous souhaitons 

offrir la possibilité 
d’une rencontre 

avec Jésus Christ, 
source et centre de 

notre foi.

Une histoire, 
un patrimoine 

commun

Un esprit de 
liberté

Les 
enseignements 

de la Bible

Le CULTE

Nous voulons 
revenir à 

l'essentiel, à 
l’essence de notre 

présence au 
monde : la FOI en 

JESUS-CHRIST

Ni un savoir, ni 
des valeurs, ni 

une morale

Et moi ? 
En quoi suis-je agent 

de transmission ? 
Qu’est-ce que je fais 
et qu’est-ce que je 
pourrais faire pour 

m’impliquer 
personnellement ?
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ETRE PRÉSENT AU 
MONDE

Nous voulons être 
force et relais 
d’accueil, de 

rayonnement et 
d’invitation.

Un esprit de 
LIBERTE

Faire entrer le 
monde dans 

l’Eglise –
Accepter d’être 

bousculés

Construire 
ensemble, 

apaiser, unir

Relations 
œcuméniques

Attention au 
nombrilisme et 

au manque 
d’humilité !

Entraide : quel 
projet ?

Evangélisation
vs prosélytisme

ESPRIT-CULTURE 
Aider à 

appréhender le 
monde et la 

société 
d’aujourd’hui avec 

notre regard 
réformé

Comment 
impactons-nous 

notre 
environnement, 
notre quartier ?

Eglise Verte
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ETRE EN 
COMMUNION 
FRATERNELLE
Nous voulons 

donner à chacun la 
possibilité de créer 
ou de renforcer ses 
liens au sein de la 

communauté

Attention aux 
conflits, aux 

exclusions, à la 
violence dans les 

relations

Engagement de 
chacun 

Sortir de son 
confort

Une famille 
spirituelle : que 
chacun se sente 
inclus – Activités 

entre les 
générations

Prendre soin les 
uns des autres 
Diaconie: quel 

projet ?

Humilité -
Respect

Une place pour 
chacun – chacun 

à sa place –
découvrir  la 
richesse des 

autres

Fraternité, 
Convivialité +++, 

Chaleur des 
relations, Mieux 

se connaître, 
N’oublier 
personne
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INVITER AU 
VOYAGE SPIRITUEL
Nous voulons aider 

chacun à nourrir sa 
foi en s’appuyant 

les uns sur les 
autres

Réflexion 
Intelligence 

de la foi

Louange 
Gratitude

Intercession 
Prendre soin 

des autres

Prière 
Silence 

Méditation

Prédication 
et Sainte 

Cène

La Bible 
partagée

Trouver un 
ancrage, 

des racines 
pour sa foi

Partage

Grandir dans 
la foi avec 

d’autres 

Apprendre à 
lâcher-prise 
Apaisement


