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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS

J’ai décidé d’arrêter de me culpabiliser... Ç’aurait pu être ma bonne résolution pour
2013! En tant que pasteur, j’ai souvent l’impression de ne pas en faire assez, de ne pas me
réserver assez de temps pour la prière, de ne pas faire assez de visites, de ne pas prendre
assez de temps pour préparer ma prédication... Et ça ne s’arrange pas depuis que je suis
président de la CS! Mais j’ai décidé d’arrêter de me culpabiliser.

D’ailleurs, je suis sûr que vous aussi vous ne manquez pas de raisons de vous
culpabiliser... Vous ne lisez pas toujours avec assiduité votre Bible, votre motivation à passer
du temps dans la prière est fluctuante, vous ne témoignez pas assez de l’Évangile à ceux que
vous côtoyez, vous ne consacrez pas assez de temps à votre Église... Mais j’arrête ici la liste !
Je ne voudrais pas trop vous culpabiliser...

Et si nous arrêtions de considérer toutes ces choses comme des devoirs, qui deviennent
alors si facilement des contraintes? Or les contraintes créent des frustrations, et alimentent
le sentiment de culpabilité. Et si nous apprenions à privilégier la joie du salut et la joie du
service? Vivre selon l’exhortation de l’apôtre Paul : « Réjouissez-vous toujours dans le
Seigneur, je le répète, réjouissez-vous ! » (Philippiens 4.4).  On ne peut pas se réjouir sous la
contrainte!

Nous devrions, dans notre façon d’aborder la vie chrétienne et la vie d’Église, favoriser
l’envie, la joie, la gratuité. La joie est un bien meilleur moteur que la contrainte! Ce n’est
pas un hasard si elle est en bonne place dans la liste des fruits de l’Esprit. N’avez-vous pas
envie d’avoir envie? Envie de servir le Seigneur, envie de passer du temps avec lui, envie de
partager le trésor de l’Évangile, envie de mettre votre pierre à l’édifice de l’Église de Jésus-
Christ, envie d’aller au synode d’Orléans et prendre une part active dans notre Union
d’Églises. 

Tiens, voilà que ça me donne envie de prier ! Pour que le Seigneur anime nos cœurs et
nos Églises d’une joie, moteur de notre service et de notre témoignage. 

Vincent MIÉVILLE

@ueel_president
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ÉCHO DE LA COMMISSION SYNODALE

PARIS, 1ER/2 FÉVRIER 2013 ET TOULOUSE 23 FÉVRIER

Comme toujours, cette session de la CS
s’est penchée sur les comptes. Le bilan de
2012 a pointé une entame sérieuse de notre
trésorerie, les rentrées ayant été inférieures
aux attentes, et l’Union ayant contracté plu-
sieurs prêts pour accompagner des projets
d’achat ou d’extension de locaux dans plu-
sieurs Églises. Pour 2013, le budget a donc
été prévu dans la continuité, sans augmenta-
tion de la cible. Ce qui signifie un réajuste-
ment des dépenses, en particulier pour les
allocations aux postes d’évangélisation, pour
pouvoir garder une dynamique de dévelop-
pement global. Le rapport financier du
synode exposera ces orientations.

Un autre gros chapitre de travail était
celui des mouvements pastoraux. La com-
mission synodale encourage les Églises en
recherche de pasteur à ne pas procéder
comme des entreprises en démarche de
recrutement! Il n’est pas sain de mettre des
candidats potentiels en concurrence, l’appel
d’un pasteur devrait être le fruit d’un dis-
cernement concerté du conseil de l’Église.
Si une telle approche est respectée, cela peut
prendre plus de temps, certes. Mais ne
vaut-il pas mieux cela qu’une fébrile préci-
pitation au prix de blessures humaines
profondes?

Tout ceci pour dire que cette phase de
contacts est longue. Et que peu de décisions
sont abouties au moment où nous publions
ces lignes. Peut-être nous faudrait-il appren-
dre à anticiper beaucoup plus, de façon à ce
que les ministres concernés par les change-
ments sachent plus tôt dans l’année ce que
sera leur destination à la rentrée de septem-
bre suivante? Nous devons sans doute nous
en donner les moyens. En tout cas, ce n’est
que dans le numéro de juin que nous pour-
rons vous préciser la nouvelle répartition des
pasteurs dans l’Union.

Nous sommes en année synodale, le troi-
sième grand axe de travail de la CS était
donc la préparation du synode qui se tiendra
à Orléans les 9-12 mai 2013. Nous espérons
que les Églises locales s’emparent du thème
proposé à la réflexion, par le biais des études
bibliques en particulier. Les conférences de
groupe se veulent des étapes préparatoires
qui doivent permettre aux délégués d’arriver
au synode en ayant pris connaissance des
dossiers à traiter, en en ayant déjà débattu
régionalement, en ayant cherché à compren-
dre les enjeux, en s’étant forgé une opinion.
L’exercice de la démocratie est un exercice
exigeant! Prenons la peine de l’assumer de
façon responsable. Il y va de la qualité de
notre collégialité.

Mireille BOISSONNAT

VACANCE DE POSTE

En vertu de l’article R 441, la commission synodale signale la vacance
du poste pastoral de Cluses.
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MEILLEURS VŒUX DE MADAGASCAR POUR L’ANNÉE 2013

Chers famille et amis,
Nos filles vont bien. Caroline aime le foot et excelle en poésie

et au théâtre! Andréa tient la cadence de la 5e, et vient de fêter ses
12 ans.

Les missions s’enchainent et ne se ressemblent pas. Les fruits
de notre travail nous encouragent à persévérer. Des vies sont
transformées, des jeunes se lèvent pour servir Dieu dans leur village ou se former comme
pasteurs. Des mangroves repoussent et les crevettes reviennent. Des malades sont soignés et
des miracles se produisent comme ces deux sourds qui entendent pour la première fois. Des
visages connus nous sourient comme Pouraline opérée d’une énorme tumeur oculaire en
2009.

Mais il existe aussi un combat spirituel plus subtil et bien réel comme dans ce village
situé au cœur de la forêt tropicale. Sur invitation de quelques chrétiens du village, JC a
atterri avec toute une équipe d’évangélistes malgaches, sous des trombes d’eau avec une
visibilité quasi nulle au-dessus et autour du village alors qu’aux alentours le temps était
plutôt dégagé et calme. À l’arrivée, et malgré quelques chants d’accueil, l’atmosphère était
pesante. Certains se méfiaient puis les langues se sont déliées. Depuis plusieurs jours, des
sorciers invoquaient les esprits pour s’opposer à la venue de chrétiens et faire que
l’hélicoptère soit dans l’impossibilité de se poser. Des zébus avaient été sacrifiés, les gens
étaient angoissés. Dans la nuit, le bébé d’un des sorciers est mort sans raison apparente… Il
nous faut prier pour que la lumière de Christ fasse reculer les ténèbres.

Quant à moi, mes journées se partagent entre mes filles, l’hôpital, les dispensaires, la
décharge, l’assistance aux nécessiteux, le club d’enfants, les cours d’obstétrique et de
pédiatrie à l’école de sage-femme. Mais mon oxygène reste le travail en brousse! La dernière
mission médicale à laquelle j’ai pu participer était dans le sud-ouest, à Beroroha, par 42°C.
L’avion de la MAF nous y a déposés et toute l’équipe a travaillé avec ardeur pendant six
jours. Nous avons réalisé une centaine d’extractions dentaires et d’échographies, 500
consultations, des moments d’éducation sanitaire et d’évangélisation et une dizaine
d’opérations dont une césarienne en urgence pour une jeune femme de 15 ans qui serait
morte sans notre présence, le premier bloc se trouvant à 12h de taxi brousse! C’était un
miracle pour Noël !

Tout ce travail serait impossible sans votre soutien.
Toute l’année vos prières, vos dons nous ont permis
de bien travailler, de vivre décemment, de payer pour
la scolarité des filles et de répondre aux besoins des
malgaches (aide alimentaire, soins, parrainages
scolaires, savon et brosses à dents, distribution de
bibles..). Un grand merci à tous et surtout à Dieu!
Bonne Année 2013 à toutes et à tous!
Affectueusement,

Magali & Jean-Christophe, Andréa & Caroline
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MARIE-CLAUDE, L’INDIGNÉE…

Marie-Claude Saoût nous a brusquement quittés le 4 février
2013. Pour certains d’entre vous elle était juste un nom sur le
deuxième de couverture du journal mais pour ceux qui l’avaient
fréquentée à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine où elle a
travaillé pendant plus de 20 ans, ou à l’Église de Meulan, ou à
Mission vie et famille, elle était un personnage inoubliable.
Cette Bretonne, et fière de l’être, avait été appelée par Dieu à son
service en mission avec la SIM (Bénin, Niger), puis en France
depuis 1988. Entière, décidée, elle avait du caractère et les
atermoiements et demi-mesures suscitaient son indignation!
Aussi généreuse de son temps que de ses talents, elle se dépensait

sans compter et avait parfois du mal à comprendre que tous n’en fassent pas autant.
C’est à la faculté de Vaux-sur-Seine que j’ai fait sa connaissance. Nous y avons travaillé

ensemble pendant plus de dix ans et une profonde amitié s’était tissée entre nous. J’aimais
son sens de l’humour, son intelligence vive, sa curiosité insatiable, son amour des bonnes
choses et sa capacité à entrer en contact aussi bien avec de jeunes enfants qu’avec des ados
difficiles ou des visiteurs de passage. Elle aimait accueillir, sa maison était toujours
largement ouverte et elle savait vraiment pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec
ceux qui se réjouissent. L’Église de Meulan et la Faculté ont été largement au bénéfice de
son ministère, mais aussi Mission vie et famille dont elle a élargi le champ d’action grâce à
sa vision originale du célibat. À sa retraite, fin 2011, elle est rentrée en Bretagne, à Brest, la
ville où elle avait grandi. Cette dernière période de sa vie a été la plus surprenante pour
nous qui la connaissions bien, car après avoir promené sa capacité à s’indigner sur tous les
fronts où elle s’était battue, elle a enfin su goûter une vie tranquille, tout en s’investissant
sereinement dans son Église locale.

Asuncion Valderrama CALVO

FRANCE-CULTURE – PROGRAMME PROTESTANT – AVRIL 2013

Dimanche 7 avril – 8h30
Culte avec le pasteur Alain MEYER, de l’Union des Églises pro-
testantes d’Alsace et de Lorraine. Thème : La création.
Dimanche 14 avril – 8h30
Culte avec le pasteur Louis PERNOT, de l’Église protestante unie
de France à Paris-Étoile.
Dimanche 21 avril – 8h30
Culte avec le pasteur Gérard SCRIPIEC, de l’Église protestante
unie de France.
Dimanche 28 avril – 8h30
Culte avec le pasteur Jean-Christophe BIESELAAR, aumônier des
hôpitaux en région parisienne.
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FPF – PARIS 19 ET 20 JANVIER 2013

J’ai eu l’opportunité de participer à cette
AG, invité au nom de Mission Vie et Famille
dont la candidature à la FPF a été acceptée
l’année dernière.

Au-delà des points communs à toutes les
assemblées générales – comme les budgets,
les adhésions –, celle-ci avait retenu comme
thème pour les deux jours, « l’œcuménisme,
l’interreligieux et l’interculturel ». Pour
introduire cette réflexion, nous
avons eu un exposé de Shafique
Keshafjee qui a partagé ce que
son expérience lui avait appris sur
ces sujets. Pour résumer, son
intervention s’articulait autour de quelques
points clés :
• L’œcuménisme ne peut se comprendre

qu’en tant que démarche de personnes
réellement enracinées dans leur Église
mais avec une ouverture sincère vers les
autres Églises chrétiennes.

• Concilier la solidité de nos convictions
avec notre ouverture vers les autres reli-
gions passe par une conviction forte de
l’égalité des personnes, mais une autre
conviction aussi forte de la hiérarchie
des perspectives. Cela signifie qu’il y a
une différence entre le dialogue intra-
chrétien et le dialogue interreligieux. 

• Le respect de l’autre et de ses opinions
ne peut pas aller jusqu’à accepter l’irres-
pect de nous-mêmes.
Une deuxième intervention autour du

thème fut consacrée au Forum chrétien
mondial par Hubert van Beek. Ce Forum
cherche à favoriser une conversation entre
des chrétiens et des Églises de traditions très
différentes qui ne se sont jamais ou peu
parlé. Il s’agit de jeter des ponts là où il n’en
existe pas, de surmonter les préjugés, de
créer et de nourrir de nouvelles relations. Il
s’appuie sur la conviction que nos Églises et
organisations pourraient bénéficier grande-

ment de se parler face à face, prier directe-
ment les unes pour les autres, apprendre les
unes des autres et mieux comprendre
ensemble les problèmes communs, ce qui
pourrait les aider à y répondre de manière
plus efficace.

Le dimanche, l’assemblée s’est livrée,
sous le pilotage du professeur Gilles Vidal, à
un exercice de synthèse pour parvenir à un

texte reflétant la position de la
Fédération sur le sujet. Cet exer-
cice, particulièrement difficile car
nécessitant d’aboutir à une ver-
sion commune tout en entendant,

respectant et prenant en compte les sensibi-
lités diverses de l’assemblée fut, de mon
point de vue, une vraie réussite du fait du
désir sincère qui émanait de l’assemblée de
refuser les jugements et de la liberté de
parole qui en a découlé. S’agissant d’une
assemblée constituée de personnes habituées
à réfléchir sur des textes, je vous laisse ima-
giner le foisonnement et la qualité des exé-
gèses qui se sont exprimées autour de
chacune des phrases du communiqué.

Mais l’AG fut aussi l’occasion de revenir
sur les activités de la Fédération au cours de
l’année écoulée. 

Claude Baty, président de la FPF, est
revenu en particulier sur le dialogue avec le
politique au cours de cette année qui a vu un
changement de majorité. Que ce soit sur des
sujets sociaux comme la prise en charge des
étrangers ou des sans abri, mais aussi des
sujets sociétaux comme, bien sûr, le ô com-
bien médiatisé « mariage homosexuel » ou la
politique de la famille, nous avons pu mesu-
rer l’importance qu’il y a à pouvoir prendre
part aux débats publics au travers d’instances
représentatives et reconnues, mais égale-
ment la difficulté parfois de cet échange avec
des interlocuteurs qui ne voient pas toujours
d’un bon œil ce qu’ils considèrent parfois
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comme une ingérence dans leur domaine
réservé.

Un autre sujet a fait l’objet d’une présen-
tation importante : la création d’un portail
protestant commun pour les médias protes-
tants. Regards Protestants (http://
www.regardsprotestants.com) se veut un
lieu d’échanges autour de tous les thèmes
pour lesquels le protestantisme a quelque
chose à dire, et parfois même des choses
opposées en fonction des sensibilités.

Claude Baty a aussi confirmé qu’il céde-
rait sa place en septembre prochain après les
journées de Protestants en fête 2013, et celui
qui est pressenti pour lui succéder a été pré-
senté. Il s’agit du pasteur réformé François
Clavairoly.

En ce qui concerne les évènements de
l’année à venir, un temps important fut con-
sacré à la présentation du projet « Protestants
en fête ». Après le succès de l’édition 2009 à
Strasbourg, l’édition 2013 s’intitule « Paris

d’Espérance » et se déroulera du 27 au 29
septembre dans la capitale avec la réservation
du Parc Omnisport de Paris Bercy (http://
www.protestantsenfete2013.org).

Après une dernière séance plénière
consacrée au vote sur les recommandations
(déclarations rédigées par un participant
avec un nombre minimum de signatures et
demandant au conseil une action), l’AG s’est
clôturée par le chant « À Toi la Gloire »
entonné par l’ensemble de l’assemblée, dis-
posée en cercle autour de la grande salle de
réunion. 

Pour conclure ce compte rendu, si je
devais retenir une phrase, je reprendrais une
citation du professeur Vidal : « Le protes-
tantisme est tellement pluriel que c’est ce
qui le rend singulier ! »

Nigel DESQUENNE,
membre de l’EEL de Paris-Alésia

CENTRE DE LA COSTETTE

PETITE ANNONCE :
« Le centre de vacances de La Costette recherche un cuisinier pour les deux mois d’été. 

Nous contacter pour les conditions : contact@costette.com ou 04.71.65.00.84 »

La vie de l’Union bouge! La vie de nos Églises bouge!
La vie de la JEEL bouge aussi à travers le centre de La
Costette…
Venez vous en rendre compte sur place! La
configuration de l’hébergement a évolué pour partie,
nous sommes prêts à vous accueillir pendant nos séjours

à thème : Patrimoine et Gastronomie, Famille Détente et Culture, Mots et Musique, Inter
Générations, Champignons et Potirons, ou à d’autres moments de l’année (détails dans la
brochure jointe).

Nous vous invitons aussi à participer à notre Assemblée Générale le 25 mai à 14h30.
Ordre du jour et pouvoir sont téléchargeables sur le site www.costette.com

N’oubliez pas que votre centre est ouvert toute l’année, alors n’hésitez-plus, prenez
contact. J’attends votre appel!

DOMINIQUE au 04 71 65 00 84 (contact@costette.com)
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AQUITAINE

BERGERAC (05 53 73 37 79)
Pasteur Guy DELARBRE  (06 17 14 29 99)
5 rue Durou – Culte : 10h 

Si la fin d’année 2012 a été porteuse
d’encouragements avec, entre autres rendez-
vous, le club d’enfants le 2 décembre « en
mission chez les Inuits » et la journée de fête
à l’occasion de Noël le 9 décembre autour
d’un repas réunissant une centaine de fidèles
et d’amis, le mois de janvier 2013 a connu
un moment fort avec la célébration œcumé-
nique (réformés, catholiques, orthodoxes et
évangéliques) dans notre salle de culte. « Et
si nous dressions la tente maintenant! » a
suggéré le vicaire épiscopal, en fin de réu-
nion, devant une assemblée de 80 personnes
reconnaissantes.

Beaucoup de visages nouveaux apparais-
sent dimanche après dimanche. Des person-
nes qui aménagent ou qui sont de passage ou
qui redécouvrent les évangéliques.

Trois réunions œcuméniques vont per-
mettre de présenter les communautés ortho-
doxes (17 février dans nos locaux),
catholique (24 février dans l’église Saint Jac-
ques) et protestantes, réformée et évangéli-
que (17 mars dans le temple réformé). Nous
espérons une meilleure connaissance des uns
et des autres pour avoir un regard plus juste.

Si nous pouvons manifester notre recon-
naissance à Dieu pour l’accompagnement de
nos jeunes par un nouveau couple arrivé il y
a un an, nous espérons toujours plus de
régularité dans la présence des enfants et des
jeunes aux réunions. La société moderne ne
les aide pas toujours.

PÉRIGUEUX (05 53 54 20 68)
Pasteurs : Ursula et Thierry ROUX

Chapelle Saint-François, Agora, 
24750 Boulazac – Culte : 10h30 

De bonnes rencontres œcuméniques ont
eu lieu grâce à une bonne pastorale. Des

liens se sont renforcés grâce à la solidarité
qui s’est manifestée contre le mariage pour
tous. En 2014, nous prévoyons de visiter
ensemble les Églises anglaises en croissance.

Les sessions se poursuivent avec diverses
formations décentralisées. Les vies changent
au fil de la session de sanctification de Tor-
rents de vie. Plusieurs week-ends en
prévision : un avec Claire Albert, mission-
naire à Agapé France; et un autre pour du
coaching spirituel et existentiel, issu de
l’Église de Saddelback. Celui-ci fera suite
aux « 40 jours pour découvrir l’essentiel ».

Pour la 2e année consécutive nous avons
baissé notre demande d’allocation à l’Union
de 10 %. 

Côté famille, nous avons vécu de mau-
vais moments avec les accidents de nos deux
filles. Notre ainée s’est arraché un tendon au
pied et la seconde a perdu ses dents définiti-
ves de devant. 

Mais de bonnes choses se passent aussi,
avec la joie toujours renouvelée d’être au ser-
vice de notre grand Dieu.

Au plaisir de revoir plusieurs parmi vous
au Synode!

PESSAC (05 24 72 42 29)
Pasteur : Raymond CHAMARD

73 av. Marc Desbats – Culte : 10h15
Le 6 janvier, nos trois communautés –

congolaise, malgache, pessacaise – ont célé-
bré un culte commun. Le  Seigneur nous a
permis de vivre des temps forts de prière,
sainte cène – signes d’une unité spirituelle
en Christ. 

Merci à Véronique de Pol venue nous
apporter des nouvelles du Vanuatu et de la
SEPF. Les enfants de l’école du dimanche
ont été captivés.

Nous avons participé à la journée de
l’Église persécutée avec Portes Ouvertes, et à
la semaine universelle de prière.

Le groupe de jeunes, dans une belle
dynamique, trouve sa personnalité et sa



8 -     Nouvelles des Églises

place dans l’Église, à l’image de la saynète
écrite à 12 pour la fête de Noël, « vous, vous
croyez en quoi? ». 

Le dimanche 10/2, nous avons eu un
culte « actualités » : le droit à l’enfant ou le
droit de l’enfant?

Le 23 février, plusieurs chorales  ont
donné un concert gospel : Zankula Afrika,
de Suède, les  Yengué Singers, Zola, le Noah
Gospel  et le CBE. 

Fin 2012, un bon groupe  a commencé le
parcours Aventure Formation.

Nous entourons Jenny Vandemoortele et
ses enfants Laura et Luc après le décès
d’Alain le 27 décembre. 

Notre affection et nos prières vont à
J.-M. Dauriac et sa famille suite au décès de
son papa.

Nous nous sommes réjouis de l’arrivée
d’une petite Naomi chez  Ruth et Yourick
Maillard en novembre.

ROUILLÉ
Présidente du conseil : Gisèle MARILLEAU

28 rue de l’Atlantique – Culte : 10h30
 Cette année nous avions l’intention de

nous rencontrer entre Églises évangéliques
du sud-Poitou pour la Semaine universelle
de prière mais, vu notre dispersion et les
intempéries hivernales, nous avons dû
reporter cette activité au printemps.

Le 17 février le visiteur synodal a fait
escale à Rouillé et a conduit notre culte
dominical. Il s’agissait de Philippe de Pol
que nous remercions.

Notre A.G.O. s’est déroulée le 28 février
à 15h. En dehors des diverses opérations sta-
tutaires nous avons passablement débattu
sur le fonctionnement de notre petit groupe
vieillissant ainsi que sur l’organisation maté-
rielle relative à la vie communautaire. Nous
projetons d’avoir une semaine d’évangélisa-
tion en septembre.

TARBES-AUREILLAN (05 62 93 79 94)
Responsable : Thomas KOUMARIANOS

47 av. des Castors - Culte : 2e dimanche 
de chaque mois.

Nous avons terminé notre parcours
Alpha fin décembre 2012. Sur les sept parti-
cipants, une personne a arrêté à cause d’un
problème de distance; parmi les six autres,
une personne s’est convertie, cinq viennent
régulièrement à nos études du lundi soir.
Nous pouvons être jusqu’à 14 lors de ces
rencontres. Eric Vanderdoes se joint à nous
le dernier lundi de chaque mois. Ces soirées
sont riches en échanges, il y a une soif d’aller
plus loin parmi les participants.

Nous sommes vraiment reconnaissants
pour cette réponse à nos prières : voir du
fruit à l’issue de ce cours Alpha. Ces rencon-
tres ont été dirigées d’une telle façon que
nous ne pouvons qu’y voir la main de notre
Seigneur.

Nous avons en projet pour le 6 avril une
soirée « café-théâtre » avec la participation
de la troupe de théâtre de l’Église de Pau :
une autre occasion de faire de nouvelles ren-
contres et peut-être redémarrer un nouveau
parcours Alpha.

Beaucoup de projets, un peu lourds par-
fois  pour le petit noyau que nous sommes,
mais nous prions pour que le Seigneur nous
aide tout au long de ce chemin qui est aussi
le sien.

CÉVENNES-LANGUEDOC

LE COLLET / FLORAC (04 66 45 59 72)
Pasteur : Jean-Claude ROCHER

76 av. J. Monestier – Culte : 10h45 tous les 
15 jours

L’événement marquant fin 2012 a été la
fête de Noël qui a rassemblé les deux com-
munautés au Collet. Une trentaine de per-
sonnes, dont un vieil ami venu pour la
première fois à un culte, des chants tradi-
tionnels, le récit de la nativité, même le père
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Martin était là, et puis les gâteaux, le café…
Une grande simplicité mais aussi beaucoup
d’amitié, de l’émotion même. Le 25 janvier
nous avons participé à la célébration œcu-
ménique de la semaine de prière pour l’unité
des chrétiens avec le pasteur de l’ERF et le
curé de Florac ainsi que l’évêque de Mende.

Nous avons le projet et le devoir de
continuer d’exister. Au nord de Florac il y a
deux toutes petites assemblées évangéliques
indépendantes à Mende et Saint Chely
d’Apcher. Puis, à 130 km, il y a l’Église libre
de Saint-Flour au milieu d’un désert évangé-
lique. Nous sommes condamnés à vivre! Et
pour le prouver nous avons un deuxième
projet : des toilettes et une kitchenette au
Collet.

Nous prions pour nos nombreux mala-
des dont certains en fin de vie.

MONTPELLIER-NORD / SAINT-GÉLY 
DU FESC (04 67 04 19 76)
Pasteur : André NEL

107 rue de l’Aven – Culte : 10h30
Une exposition de photos sur le thème

« Fleurs et Oiseaux » a été organisée en
décembre pour encourager les habitants de
la ville à franchir le seuil de l’église pour une
manifestation « neutre ». L’exposition ser-
vait aussi de tremplin pour un projet « Église
ouverte » lancé en janvier, et qui propose aux
gens qui travaillent dans le quartier un
moment de calme et de recueillement tous
les jeudis entre 12h et 14h. Un week-end de
ski a eu lieu dans le Vercors en février.

Nous sommes reconnaissants pour le
nouvel élan que l’Église connaît depuis la
rentrée de septembre 2012 avec l’arrivée de
plusieurs nouvelles personnes et l’engage-
ment d’un plus grand nombre de membres
et d’amis dans les activités de l’Église.

Un rassemblement au sommet du Pic
Saint-Loup est prévu le dimanche de
Pâques. Au lieu de monter avant le lever du
soleil comme d’habitude, nous le ferons plus
tard dans la matinée au moment où beau-

coup de randonneurs s’y trouvent. Le culte
dans nos locaux est maintenu.

La possibilité d’accueillir un public plus
nombreux devient limité et pourrait nuire à
la croissance de l’Église. Nous prions pour
une solution adaptée à nos besoins et finan-
cièrement réalisable.

NÎMES (04 66 67 48 81)
Pasteur : Christian HUY

5 rue du Fort – Culte : 10h30 
L’Église accueille régulièrement de nou-

velles personnes qui passent voir ce qu’est
une Église évangélique. Les Églises protes-
tantes évangéliques quittent le centre de
Nîmes et nous serons bientôt les derniers
dans ce secteur de la ville. 

Les jeunes, à leur initiative, sont allés à la
rencontre de personnes qui dorment dehors.
Ils leur ont proposé simplement une parole,
un sourire, un vêtement chaud ou une tasse
de café. 

L’Église prépare à la fois son assemblée
générale et le Synode d’Orléans. À ce titre,
notre pasteur a organisé une réunion
d’Église sur le thème proposé au synode
« Autorité et collégialité, une gouvernance
au service de l’Église ». Les personnes pré-
sentes ont pu échanger sur leurs visions de
l’Église et sur les missions et rôles de chacun.
L’AG est programmée pour le 17 mars 2013.

Deux événements : nous avons accueilli
dans notre chapelle le groupe « Gospel and
co », la salle était comble. Et le dimanche qui
a suivi, nous avons entouré Jean Serge
Bozon qui, après sa conversion dans l’Église
et un cheminement avec le Seigneur, accom-
pagné par notre pasteur, a demandé le bap-
tême. Ce furent de grands moments de
réjouissance et de reconnaissance. 

Nous prions pour nos malades et notre
cher couple M. et Madame Lefebvre,
parents de Vivette Pongy, qui ne sont pas en
grande forme physique. Que notre Dieu les
accompagne comme il l’a fait tout au long
de leur vie ! 
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ÎLE DE FRANCE

DEUIL-LA-BARRE (01 39 83 95 29)
Pasteur : Jean-François RAGARU

37 rue Haute - Culte : 10h
Le culte de Noël a permis aux différents

groupes de l’école du dimanche et des préa-
dos de partager avec tous, la joie de Noël. En
début d’année, plusieurs membres ont par-
ticipé à la réunion de prière inter-Églises
organisée dans le cadre de la semaine univer-
selle de prière. Quelques semaines après,
nous avons partagé le culte avec Frédéric
Sépari, le visiteur synodal pour cette année.
Tout dernièrement, nous avons accueilli,
dans nos locaux, les délégués des différentes
Églises libres d’Ile-de-France dans le cadre
de la conférence de groupe, préparatoire au
synode, ce qui a permis de mieux se connaî-
tre au travers de discussions et d’échanges
fraternels et fructueux.

Plusieurs femmes de notre Église partici-
pent activement à l’organisation de la jour-
née mondiale de prière qui cette année a été
préparée par les chrétiennes de France. Cette
célébration s’est déroulée au temple réformé
d’Enghien et a regroupé plus d’une centaine
de chrétiens de diverses dénominations. 

Nous avons appris le départ prochain de
Jean-François pour un autre poste. Nous
voulons vivre cette période de recherche et
de changements dans la paix et la commu-
nion. Nous voulons remercier Jean-François
pour tout ce qu’il a fait dans notre Église
depuis plus de 8 ans.

Plusieurs familles de notre Église ont été
récemment éprouvées par le deuil et nous
voulons les soutenir dans la communion fra-
ternelle et la prière.

GAUBERT (02 37 32 16 33)
8 rue du Temple – Culte : 10h30

Le 10 mars s’est tenue notre assemblée
générale. Nous avons pu discuter sur la
vision d’avenir de notre communauté et

échanger sur les différentes activités. Le con-
seil a conduit l’assemblée dans une prière de
consécration pour le ministère d’aumônier
de prison de Pierre-Jean Soler et d’Héry
Randrianasolo.

Nous nous réjouissons de la tenue régu-
lière de groupes d’études bibliques. Notre
communauté étant « régionale », cela force à
multiplier les groupes de partage par secteur.
En plus des groupes réguliers de Cha-
teaudun et de Gaubert/Ingré, un groupe se
réunit une fois par mois environ à La Loupe,
un à Orgères et un autre à Bonneval. Nous
sommes reconnaissants aux frères et sœurs
qui s’investissent dans ces partages.

Notre communauté – et particulière-
ment nos frères et sœurs de Châteaudun
sous la conduite de Christophe Chamard –
propose à la visite une Expo-bible à Châ-
teaudun, du 28 mars au 14 avril. Dans ce
cadre, nous recevons la visite d’Éric Denimal
le 5 avril pour une conférence, et de Pascal
Machefer le 14 avril, pour un concert. Tous
deux animeront également un culte à
Gaubert.

L’Expo-bible sera ensuite proposée à la
visite à Patay en mai, en collaboration avec
les chrétiens de la paroisse catholique. Nous
remettons au Seigneur ces projets.

MEULAN (01 34 74 33 00)
Responsable : Luc PETERSCHMITT

15 av. des Aulnes – Culte : 10h30
En assemblée générale extraordinaire

réunie le 24 février, l’Église a décidé de faire
appel à Frédéric Hubault comme pasteur de
l’Église à compter du 1er septembre (61 voix
pour, 1 abstention). Frédéric, son épouse
Élodie et leurs deux enfants se sont joints
depuis deux ans à l’Église à l’occasion des
études que Frédéric poursuit à la faculté de
Vaux. Actuellement à mi-temps professeur
d’économie dans un lycée, il vient d’obtenir
de l’Éducation nationale une mise en dispo-
nibilité qui lui permettra de se consacrer
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entièrement au service de l’Église et à l’achè-
vement de son programme d’étude. Cette
dernière nouvelle, reçue après l’assemblée
générale qui s’était prononcée sans avoir
l’assurance formelle de pouvoir bénéficier
dès la première année d’un pasteur à plein-
temps, conforte la communauté dans sa
décision de foi. Elle est heureuse et recon-
naissante à la perspective de ce nouveau
ministère pastoral, la présence et l’engage-
ment du couple étant déjà très appréciés
dans la communauté. 

Nous avons appris avec douleur le décès
subit de notre sœur Marie-Claude Saoût qui
s’était retirée à Brest pour sa retraite. Une
délégation de l’Église s’est rendue en Breta-
gne entourer sa famille qui a été sensible à ce
témoignage d’affection.

L’Église s’est associée au deuil de la
famille Mushamalirwa après le décès de la
maman de Davina. Elle a pu accompagner
sa mère dans son voyage de retour au Kiwu.

Sujets de prière : l’assemblée générale
ordinaire du 24 mars et le renouvellement
du conseil ; la bonne réalisation des travaux
prévus au presbytère avant l’emménagement
de la famille pastorale; l’emprunt sollicité à
cet effet depuis des mois a enfin été obtenu.

PARIS (01 43 27 07 74)
Pasteurs : Katie BADIE & David ALEGRE

85 rue d’Alésia (14e) – Culte : 9h30, 11h15
À la différence des années passées, nous

avons proposé le parcours Alpha en janvier
et février, au lieu du trimestre de rentrée.
Ceci nous a permis de l’annoncer plus régu-
lièrement, et ainsi de réunir un groupe très
motivé, assez jeune qui plus est. L’envie de
continuer se profile déjà… Quel encourage-
ment de cheminer auprès de personnes qui
cherchent, et du coup nous stimulent à
approfondir nos propres bases !

Le week-end d’accueil s’est décliné, à la
mi-février, en une conférence du pasteur
Frédéric Rognon sur le thème de la réconci-
liation, puis un spectacle d’Alain Portensei-

gne sur un texte d’Alain Combes, et le
conférencier a également apporté la prédica-
tion aux deux cultes. Un bon nombre de
personnes s’étaient déplacées pour ces occa-
sions. Nous prions que ce déploiement
d’énergie débouche sur un fruit durable!

L’assemblée générale annuelle nous a fait
discuter sur le projet de rénovation, mise aux
normes, voire agrandissement de nos locaux.
Nous nous dirigeons vers une réalisation en
plusieurs phases, mais les négociations avec
la copropriété doivent encore aboutir. Puis-
sions-nous être conduits vers les bonnes
décisions !

MIDI - PYRÉNÉES

TOULOUSE (05 61 26 06 18)
Pasteur : Thomas KONING

12 rue Claude Perrault – Culte : 10h30
Le 2 décembre, nous avons accueilli le

groupe Denisa pour un concert de Noël de
qualité. Plusieurs personnes de l’extérieur
étaient présentes. Nous prions pour que la
Parole semée dans les cœurs porte du fruit
pour l’éternité.

Le 16 décembre dernier, lors d’une AGE,
l’Église a donné son accord pour la venue de
Vincent Miéville comme pasteur à l’été
2013. Nous prions que le Seigneur conduise
cette période de transition.

Du 7 au 11 janvier, nous avons vécu
ensemble une semaine de prière que nous
avons intitulée : « Un jour, une heure : prier
pour aller de l’avant ». En lien avec la
semaine universelle de prière, l’idée était de
mettre un temps de prière à part chaque jour
de 12h30 à 13h15 à l’église cette semaine-là
(lundi, mardi, mercredi, jeudi) puis de vivre
ensemble une grande soirée de prière de 18h
à 24h le vendredi, animée par divers interve-
nants. Cette semaine a été un temps béni
pour commencer l’année avec le Seigneur, se
centrer sur Lui, intercéder pour l’évangélisa-
tion et la mission et Lui remettre nos projets,
nos joies et nos peines.
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VABRE -VIANE
Pasteur : Francine BONNET (05 63 37 52 88) 
rue du Garric / rue Elisée Gaches – 
Cultes : 9h30 / 11h

L’année 2012 s’est terminée comme à
l’habitude par le culte de Noël en commun à
Vabre (suivi d’une petite collation) et les tra-
ditionnelles veillées du 31 décembre dans
chacune des Églises. Moment de partage
pour changer d’année fraternellement, en
tout simplicité. Nous ne savons de quoi sera
faite cette nouvelle année, mais nous la pla-
çons confiants sous le regard de Dieu.

Après les vacances de Noël, les activités
habituelles ont repris.

Le dimanche 24 février, ont eu lieu les
deux assemblées générales. Que Dieu
bénisse les décisions prises et nous aide dans
leur réalisation.

En cette année de synode, Francine a
deux visites synodales prévues. La première a
déjà eu lieu à Aix-en-Provence, la prochaine
est prévue le 24 mars à Orthez.

Lors du week-end du 3 mars, un groupe
de jeunes accompagné du couple pastoral et
de certains parents, sont allés sillonner les
pistes enneigées des Pyrénées.

Le 16 mars nous avons reçu Yonathan
Lévy, rabbin libéral, pour une conférence de
découverte du judaïsme. Thème de la
soirée : « Le respect de l’autre. »

Comme chaque année durant les vacan-
ces d’été aura lieu le stage « Art et Foi ».

Merci Père pour toutes ces activités que
nous pouvons exercer en toute liberté.

PACA

AIX-EN-PROVENCE (04 42 52 37 57) 
Pasteur : Frédéric BAUDIN

3 av. du Deffens – Culte : 10h
Notre chantier est enfin achevé : un

modeste agrandissement de la salle de culte
et l’amélioration de sa luminosité; 171 m2

de salles annexes très fonctionnelles qui per-
mettront d’accueillir écoles du dimanche,
activités diverses, d’agrandir occasionnelle-
ment la salle de culte de 50 places et d’offrir
un bureau au pasteur. Nous remercions le
Seigneur de tout notre cœur, ainsi que
l’Union qui nous aide financièrement.

Début janvier, nous avons participé acti-
vement à la Semaine de prière de l’Alliance
évangélique conclue par un culte en com-
mun. Ce trimestre a été marqué par les enri-
chissements reçus de l’extérieur : Charles
Nicolas, aumônier des hôpitaux à Alès
comme conférencier de la Conférence de
groupe; Marc Pons pour un échange de
chaires; Francine Bonnet, notre visiteuse
synodale; et pour les insatiables, Émile
Nicole dans l’Atelier de prédication sur les
Psaumes à Marseille ou le Carrefour théolo-
gique de la Faculté Jean Calvin « La Bible au
prisme des idéologies, hier et aujourd'hui ».

Gaëlle Deperrier, une de nos membres
engagée dans une ONG en Centrafrique,
rapatriée en raison des événements, a pu
nous présenter son travail et nous inviter à la
prière pour ces peuples du sud Sahel.

AUBAGNE (04 42 70 47 48)
Pasteur : Marc PONS

La Clé des Champs, bât. H – Culte : 10h
Le parcours Alpha continue au rythme

d’une rencontre tous les 15 jours avec un
auditoire variable. L’Église va réfléchir à un
renouvellement de la formule.

Six personnes de l’Église se sont engagées
dans le cycle d’étude des Psaumes avec les
autres Églises du groupe. Elles ont beaucoup
apprécié les premières interventions d’Émile
Nicole et de Laurence Belling.

La chorale Marseille-Aubagne se réunit
régulièrement pour apprendre des Psaumes
que nous chanterons avec des amis de l’EEL
de Cannes et deux autres Églises de cette
ville en juin. 
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Notre AGO a eu lieu le 10 février. La
recherche de locaux mieux adaptés reste un
sujet de préoccupation et de prière.

Nous avons eu la joie d’accueillir un nou-
veau membre d’Église lors du culte du 10
février. 

Marc Pons et Annie Lambert seront nos
délégués au synode d’Orléans.

L’Église a accueilli son visiteur synodal,
Étienne Waechter, aumônier militaire basé à
Brest les 16 et 17 mars.

MARSEILLE (04 91 50 39 82)
Pasteur : Benjamin TURRILLO

24 allée Léon Gambetta – Culte : 10h
En début de l’année, Marseille a inau-

guré son statut de capitale européenne de la
culture  et parmi les nombreuses expositions
et manifestations prévues dans l’année, une
exposition intitulée « la bible patrimoine de
l’humanité » est organisée par les Églises
chrétiennes : prions pour que de telles mani-
festations publiques puissent servir à la
gloire de Dieu!

Comme prévu par le conseil, le chauffage
a pu être installé et l’assemblée en a bien
profité lors du culte : nous sommes recon-
naissants pour le travail, les dons et le
dévouement de plusieurs  pour que cela soit
réalisé.

Nous avons eu aussi le premier atelier des
psaumes qui s’est déroulé dans nos locaux
avec la participation d’autres Églises libres;
ces ateliers vont continuer dans d’autres
endroits de la région et le projet final sera
qu’une chorale réunissant plusieurs Églises
de la région, chante les psaumes à la gloire de
Dieu le samedi 1er juin au temple de Gri-
gnan.

Le catéchisme a débuté également avec
un deuxième groupe qui s’est rajouté; prions
pour que ces jeunes  puissent sentir l’amour
de Dieu malgré les oppositions diverses
qu’ils peuvent rencontrer à l’extérieur.

SALON-DE-PROVENCE (04 90 44 11 45)
Pasteur : Roger LEFEVRE

Place Charles Latil – Culte : 10h
Une belle finale pour l’année 2012 : des

fêtes joyeuses et chaleureuses pour exprimer
notre reconnaissance et renforcer la commu-
nion fraternelle. Nous avons été encouragés
par les rencontres avec de nouvelles person-
nes en fin d’année et au cours des premiers
mois de 2013.

En ce début d’année, plusieurs sont venus
« sonner » le sermon dans notre petite salle :
Eugène Bourlet, aumônier aux armées;
Charles Kouyoumdgian, retraité d’Eau vive
Provence; Pierre Lacoste. Merci à chacun.

Roger Lefèvre s’est rendu à Aubagne
pour la journée de l’Union.

Plusieurs sont fragilisés dans leur santé :
nous les confions à la grâce de notre Dieu.

En janvier, nous avons partagé des
moments édifiants avec une riche diversité
d’expression avec les Églises locales de Lam-
besc, de Berre l’étang, de Marignane et de
Salon.

À l’heure où vous lirez ce bulletin nous
aurons vécu une semaine pascale dans le
recueillement avec des étapes favorisant la
méditation de l’Écriture.

Le jour des Rameaux, la chorale « Un
cœur nouveau » de Martigues a donné un
concert à l’auditorium de Salon au profit du
« Collectif solidarité ».

Lors de l’assemblée générale ordinaire,
début mars, le couple pastoral a confirmé son
engagement jusqu’en juillet 2014. Et après?

Merci pour votre accompagnement par
la prière.

RHÔNE-ALPES

ANNEMASSE (04 50 92 36 26)
Pasteur : Ralph FRAUCHIGER

8 rue du Faucigny – Culte : 10h
Cette année, la célébration de Pâques

s’annonce passionnante chez nous. Nous
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aurons un baptême ce jour de la commémo-
ration de la résurrection de Jésus et un repas
festif après le culte. Que cette journée per-
mette à toute notre assemblée de (re)décou-
vrir la nouveauté de vie avec le Ressuscité.

Nous prions pour le week-end d’évangé-
lisation des 8 et 9 juin. Le samedi après-
midi, nous aurons le spectacle « L’arche de
Noé vu par les Z’animos », une histoire ins-
pirée du livre Tu es précieux de Max Lucado
et présentée par la troupe de marionnettistes
« Les petits messagers » de Grenoble. Le
dimanche, nous avons prévu un culte de
famille. Que ces moments soient l’occasion
pour les enfants et les parents de connaître
Dieu et son message de salut. 

Nous sommes reconnaissants d’avoir pu
signer les compromis de vente de nos deux
anciens locaux. Que le Seigneur nous inspire
afin que nous utilisions le produit de ces ven-
tes pour sa gloire, pour le bien de son Église
et pour notre témoignage dans la région.

LAMASTRE (06 66 42 69 58)
Pasteur : Pascal GIRARD

21 rue des Charrons – Culte : 10h30
Quelques nouvelles du front ardéchois.

Un constat déjà : depuis près de 2 ans (et
sans le moindre conflit !), nous comptons 12
personnes en moins dans nos rangs, 6 adul-
tes, 6 enfants. Autant vous dire que cela ne
peut que se remarquer. D’autant que
d’autres ne peuvent plus venir aussi souvent
à nos cultes. Il nous faudra imaginer un
fonctionnement différent dans quelques
temps, en prenant soin de le préparer avant
d’être placés dans l’obligation d’un change-
ment brutal. Mais surtout il nous faut
atteindre de nouvelles personnes avant long-
temps. Nous ne perdons pas espoir, et alors
que nous priions déjà pour 14 personnes
supplémentaires avant ces départs, cela ne
peut que renforcer notre prière.

Les activités ont été nombreuses ces der-
niers mois (y compris avec Le Riou et Anno-
nay, grâce aux dames et aux jeunes), le

dernier projet étant la 3e édition d’un club
biblique (avec l’Association pour l’évangéli-
sation des enfants) pendant les vacances de
Pâques. Merci de prier aussi pour les suites
de ce club grâce auquel nous contactons des
enfants de classes primaires et leurs familles.

SALLANCHES (04 50 58 17 32)
Responsable : Jacques LAURENT

214 rue Chenal – Culte : 10h
Voici quelques nouvelles, ce qu’a vécu

l’Église de Sallanches ces derniers mois.
Une commission évangélisation a vu le

jour : elle se charge de l’organisation de nos
projets d’annonce de l’Évangile et étudie la
faisabilité des différentes idées qui lui sont
soumises.

Nous avons accueilli 3 nouveaux mem-
bres dans l’association, et 2 nouveaux mem-
bres dans le Conseil.

Un petit mais talentueux groupe de chan-
teurs et chanteuses a animé les rues piétonnes
de la ville le 24 décembre en fin d’après-midi,
et nous avons ainsi pu distribuer une cin-
quantaine de DVD du film Jésus et plus
d’une centaine de brochures concernant le
véritable sens de Noël. Prions maintenant
pour les personnes qui les ont reçus.

Le groupe ira de nouveau bientôt chanter
dans les établissements de soins alentours.

Nous avons eu notre assemblée générale
ordinaire le 10 février dernier, et nous rece-
vrons Flavien Négrini, notre visiteur syno-
dal, les 2 et 3 mars prochain.

Salutations fraternelles à tous les lecteurs
de PLV.

LYON SUD-OUEST  / ST GENIS-LAVAL 
(06 34 14 24 84)
Pasteur : Danielle DRUCKER

18 av. du Maréchal Foch – Culte : 10h15
Temps forts : la fête de Noël nous a réu-

nis en décembre dernier avec nos Églises voi-
sines de Brignais et de Vourles, ainsi que
notre Église sœur de St Fons autour d’un
concert de John Featherstone. Plus récem-
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ment, Jean-Pierre Civelli nous a fait le plaisir
de renouveler dans nos locaux une soirée-
jazz avec son groupe Diana Trio, dans une
ambiance chaleureuse et décontractée.

Sujets de reconnaissance : nous pouvons
à présent compter sur la venue régulière
d’enfants, ce qui nous permet de planifier
des activités pendant et en-dehors du culte,
avec plusieurs animatrices qui se sont por-
tées dans le même temps volontaires. Dieu
soit vraiment loué!

Projets en cours : une fête de Pâques
autour d’un spectacle d’Anna Roy, ventrilo-
que. Pour la rentrée de septembre, une série
de cours Alpha débutera dans nos locaux.

Sujets de prière : que les activités pour les
enfants se pérennisent et que notre fête de
Pâques ainsi que nos prochains cours Alpha
touchent de nouveaux cœurs.

SAINT-MARCELLIN (06 20 78 85 34)
Responsable : Luc JACQUOT

56 grande rue – Culte : 10h30
Quelques mots de Saint Marcellin, où

nous bénissons le Seigneur à chaque instant,
lui qui ne méprise pas les petits (re)com-
mencements.

En effet, nous avions  à cœur de réactiver
notre adhésion à l’UEEL, et fin 2011 le
conseil a rencontré Vincent Mieville et Fré-
déric Sépari, puis début février 2013, André
Courtial est venu pour notre visite synodale,
ce qui a été également l’occasion d’un
échange riche.

Quelques temps forts bien appréciés : en
octobre 2012, nous avons accueilli dans nos
murs Eric Denimal  pour une discussion :
« La bible, ça vaut le coup? » Puis en décem-
bre, le « concert témoignage » du chanteur
Manu Richerd  a rassemblé de nouveaux
venus qui sont restés pour discuter avec lui à
la fin du concert.

Notre vie d’Église a pris son essor. La
communauté s’est enrichie de nouveaux
membres qui ont donné un élan à sa pro-
gression. Des sympathisants nous rejoignent
et nous avons une assemblée qui grossit petit
à petit.

Nous voulons être en mission auprès des
personnes de Saint Marcellin et des villes
proches. Nous pensons à organiser d’autres
actions d’évangélisation, aussi  nous deman-
dons au Seigneur ses voies, et  que l’œuvre
commencée à Saint Marcellin puisse se
poursuivre.

VERS LES CIMES — CENTRE DE VACANCES

Centre de vacances « Vers les cimes »
7 chemin de Then
Quartier Las Poueyes
65400 AUCUN
Tél. : 05.62.97.09.15
Site : http://verslescimes.free.fr
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Après avoir passé mon
enfance dans le pays de Gex
(près de la Suisse), et mon ado-
lescence en Haute Savoie, à
Annecy, j’ai entamé des études
de théologie à l’université de
Genève. Je les ai interrompues pour faire
deux années de coopération au Cameroun. A
mon retour, j’ai écrit mon Mémoire sur « Les
effets culturels de la traduction de la Bible »,
et j’en ai gardé un intérêt toujours très vif
pour les questions qui touchent aux relations
entre oralité et écriture, mais aussi pour les
questions concernant l’influence sociale des
religions et les questions d’éthique.

J’ai rejoint les Églises libres en 1994, et ce
n’est qu’à partir de 2005 que je me suis
retrouvé aumônier militaire bénévole, avec
l’accord de la communauté dont j’avais la
charge. Puis, de fil en aiguille, en 2008, j’ai
commencé comme aumônier à plein temps.

Avec l’aumônerie protestante aux
armées, j’ai pu exercer en Nouvelle Calédo-
nie, et puis, après mon arrivée à Lyon, où je
suis l’aumônier protestant pour pratique-
ment toute la garnison de la ville, je me suis
retrouvé assez rapidement projeté en opéra-
tion extérieure en Afghanistan.

Un jour, une journaliste qui m’inter-
viewait m’a demandé de lui raconter un épi-
sode marquant de mon travail auprès des
militaires. Comme je tardais à trouver un
haut fait à narrer, elle m’a aidé en me don-
nant l’exemple de l’aumônier militaire qui a
recueilli le dernier souffle des soldats tombés

à Montauban. Mais je n’avais vrai-
ment rien qui me venait à l’esprit.
Je dois bien reconnaître que j’en
suis toujours là (et j’ajoute sans
complexe « par la grâce de
Dieu »). Mon travail relève plus

du quotidien et de la banalité.
En Afghanistan, mon expérience m’a

montré que les aumôniers ont un rôle à
jouer, même lorsque le contingent français
n’est pas engagé dans des combats, et qu’il
parvient à échapper aux IED (engins explo-
sifs improvisés) ou à des prises à parti. Ce
n’est malheureusement pas le cas pour tous
les militaires des pays membres de l’ISAF
(International Security Assistance Force), ou
de l’armée Afghane (ANA), qui comptent
encore des pertes. Le niveau d’alerte reste
ainsi maximum pour tout le monde, avec les
contraintes que cela entraine : sortie du
camp avec escorte et  protections, mesures
de sécurité à tous les niveaux, exercices
d’alerte... Le tout dans un contexte d’éloi-
gnement de la famille et des proches qui
peut se prolonger parfois six mois.

Apporter un salut amical voire une
parole d’encouragement, donner la possibi-
lité d’exprimer les frustrations ressenties,
proposer éventuellement un conseil ou assu-
rer de ses prières  prend alors une autre
dimension. Sans parler des temps de culte
ou de méditation qui sont régulièrement
assurés et des temps de convivialité autour
d’un verre ou d’un film.

QUI SE CACHE DERRIÈRE OLIVIER RISNES ?


