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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS

Avril 2020

Nous nous apprêtons à fêter un week-end pascal absolument inattendu. Qui, il y a
quelques semaines à peine, aurait pu imaginer un tel scénario ? Toutes les églises vides,
sans aucun rassemblement pour Pâques… Chacun chez soi, ou, pour certains, person-
nel soignant, au chevet des malades.

Vivre Pâques en confinement, c’est vivre Pâques autrement. Comprendre peut-être
différemment le lien qui nous unit les uns aux autres, un lien qui transcende les barriè-
res et les restrictions. Percevoir d’une manière nouvelle la solidarité de Jésus avec
l’humanité. On l’affirme chaque Vendredi Saint : il a porté nos souffrances et nos mala-
dies, il est mort, comme nous tous mourrons. Allons-nous l’entendre différemment
dans les circonstances que nous traversons ? Et puis, comme Pâques nous y invite, pen-
ser à l’après. Je ne sais pas quand nos cultes pourront reprendre, mais je sais que les
retrouvailles vont être belles. Même s’il faudra encore respecter les gestes barrière !

Vivre Pâques en confinement, c’est aussi entendre le message de Pâques autrement.
Comme le récit du jeudi et du vendredi saint, la solitude de Jésus face à son supplice,
l’abandon de ses disciples, l’injustice de sa condamnation, son cri sur la croix : « Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Tout cela résonnera sans doute diffé-
remment pour nous cette année. Et puis le silence du samedi saint, l’enfermement dans
la tombe, le confinement ultime de la mort… mystère insondable. Enfin le matin de
Pâques, avec l’espérance d’autant plus forte du tombeau vide. Alors que, pour l’instant
encore, nos portes restent fermées, le tombeau, lui, est ouvert !

Que la lumière de Pâques inonde nos confinements, nos solitudes, nos souffran-
ces… En Jésus-Christ, mort et ressuscité, l’espérance triomphe de tout ! 

Vincent Miéville
@ueel_president
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ILE-DE-FRANCE

STRASBOURG (Lingolsheim)
Pasteur : Jean-Claude Renouard

18 rue de Franche-Comté – Culte à 10h

http://www.protestants-libres.fr

Pour le mois de décembre, nous avons
proposé aux enfants un calendrier de Noël
« inversé ». Chaque enfant s’était vu attri-
buer un jour du mois de décembre, du 1er au
24. Il devait apporter un petit cadeau au
culte qui suivait son jour. À chaque cadeau
correspondait une pièce d’un puzzle qui était
mise progressivement en place sur un
tableau. Lors de la fête de Noël, les 24 petits
cadeaux étaient tous rassemblés et le tableau
complété représentait la scène de la Nati-
vité. Par la suite, les cadeaux ont été remis à
l’Armée du Salut à destination d’une famille
de réfugiés avec deux enfants.

Nous sommes reconnaissants aussi
d’avoir pu célébrer encore la Journée Mon-
diale de Prière organisée par les femmes,
avec nos amis luthériens et catholiques le
6 mars dernier. Le dernier culte à l’église a eu
lieu le 8 mars…

Avec l’acquisition du Centre Saint Marc
(église et maison attenante) est arrivé le
temps des projets d’aménagements, mais
aussi de gestion des bâtiments. Les projets
sont nombreux, mais actuellement reportés
en raison de l’état sanitaire de notre pays.

Plusieurs activités étaient planifiées,
mais aucune ne pourra avoir lieu dans les
prochains temps. Comme la plupart des
Églises, nous attendons le moment où nous
pourrons tenir notre Assemblée Générale.
Outre les points habituels, il nous faudra
voter le renouvellement du conseil, mais
aussi pour le futur ministère pastoral.

« Dieu est pour nous un rempart, il est

un refuge, un secours toujours offert lors-

que survient la détresse » (Psaumes 46.2).

NOUVELLE-AQUITAINE

ANGOULÊME (05 45 94 87 50)
Pasteur : Jean-François Comba

25 rue de la corderie – Culte à 10h45

eelangouleme.fr
Comme chaque année, l’Église a participé

au festival international de la BD à
Angoulême. L’APVBD a organisé une exposi-
tion sur l’album « KiVU : un cri pour déchirer
l’empire du Silence ». Les différentes réunions
en lien avec l’exposition : le film sur le Docteur
Mukwege, la veillée œcuménique, la table
ronde et le culte en commun ont eu un franc
succès.

Les activités de l’Église se poursuivent : les
groupes de maisons dans les différents secteurs
d’Angoulême et les 4 coins de l’horizon !
L’enseignement des enfants, celui des adultes
avec les ateliers maturité, mission et ministère
sont suivis par chacun avec  beaucoup d’inté-
rêt. Le groupe de dames étudie le fruit de
l’Esprit et une chorale a vu le jour ! .... Les
cultes sont suivis par un nombre croissant de
personnes venant de tous horizons. Nous nous
en réjouissons.

Les événements actuels ont stoppé tout
regroupement et nous enseignent la patience
(prochain sujet du groupe de dames), mais
nous gardons contact par téléphone avec les
uns et les autres. Le conseil a rapidement réagi
pour nous proposer des cultes en ligne.

Ps. 46 v.2 : « Dieu est pour nous un rem-

part, il est un refuge, un secours toujours

offert lorsque survient la détresse. »

BORDEAUX-PESSAC (05 24 72 42 29)
Pasteur : Pierre Lacoste

73 avenue Marc Desbats – Culte à 10 h30 

eel33.fr
Nous voilà comme vous depuis deux

dimanches déjà dans la période de confine-
ment Covid-19. Comment vivre l’Église dans
ces circonstances ?

L’absence de rencontres nous amène alors à
réfléchir à nouveau au sens et au témoignage
de l’Église. Cette absence creuse un manque
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qui n’est pas inintéressant à vivre pour peu
qu’il nous rapproche du Seigneur et les uns des
autres. Mais comment ?

Par les moyens à notre disposition : sur le
site eel33.fr une méditation hebdomadaire en
milieu de semaine et la prédication du diman-
che matin. En audio pour que la réflexion et la
méditation ne soient pas « rétrécies » par
l’attrait de l’image. Les 2 messages audio sont
suivis par un espace sur le site pour écrire une
prière ou un commentaire. Cette écoute de la
Parole nous met en communion dans cette
période d’isolement. Elle est très appréciée.

Nous souhaitons qu’elle soit aussi partage
pour tous ceux qui visiteront le site de l’Église.

Nous avons essayé une étude biblique par
l’application Zoom : une trentaine de person-
nes y ont participé derrière leur ordinateur,
Iphone ou Ipad. Nous l’envisageons hebdoma-
daire pour une durée d’une heure.

Rien ne remplace le contact personnel par
téléphone, SMS, mails, pour prier les uns pour
les autres. On tente de faire un maillage le plus
serré possible.

 Le groupe WhatsApp pour les étudiants et
les jeunes travailleurs fonctionne bien.

Sur le campus universitaire proche de
l’église les étudiants étrangers se retrouvent
parfois isolés, car les autres sont partis ailleurs
pour la période de confinement. Certains ont
perdu temporairement le petit boulot qui les
aidait financièrement. On va mettre en place
une livraison de paniers alimentaires pour les
étudiants identifiés avec peu de ressources.
Ceci en liaison avec l’association caritative de
l’Église et le groupe de jeunes.

Nous prions pour les aînés isolés, ceux dont
un membre de la famille ou ami est atteint, les
soignants et personnels travaillant dans l’aide à
la personne. Que le Seigneur console, renou-
velle, restaure, et qu’Il rejoigne le cœur de ceux
qui ne le connaissent pas.

ORTHEZ (05 59 69 04 01)
Pasteur : Guy Delarbre

74 rue Lapeyrère – Culte à 10 h et en direct 

par tél. (sans surtaxe) au 09 72 41 92 79
http://eelo.fr

La rubrique de fin d’année 2019 de notre
communauté laissait entendre d’heureuses
perspectives. Cela s’est en effet confirmé avec
la poursuite du travail sur le projet d’Église
lancé au culte de rentrée d’octobre. Trois com-
missions (Accueil, Cultes et Jeunesse) ont per-
mis de rappeler ce sur quoi il convient de
fonder nos activités et ce qui réclame des
efforts ou des attentes actives. Une autre
devrait voir le jour (Visites, Accompagne-
ment, Évangélisation), cependant le contexte
de crise sanitaire va nous obliger à reporter des
réunions et à travailler autrement.

Nous avons aussi débuté l’année avec les
temps de prières traditionnels proposés dans le
cadre du Cnef et de la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens. Le thème de cette der-
nière « Ils nous ont témoigné une humanité peu
ordinaire » selon Actes 28 v. 2 a rejoint notre
attention vis-à-vis de personnes réfugiées et
accueillies et finalement semble encore nous
exhorter à veiller au bien des uns envers les
autres. Désormais, c’est aussi une vie commu-
nautaire peu ordinaire qui réclame toute notre
attention avec des formes de culte et de liens
inédits (usage de techniques nouvelles en par-
ticulier).

Notre Assemblée Générale a pu se dérou-
ler le 8 mars, juste à temps avant de devoir limi-
ter nos rassemblements. Une bonne assemblée
était présente et un nouveau membre, Bakoo
Viallet a été élu au Conseil en remplacement
de Francine Cazot.

Un coup dur a frappé brutalement la com-
munauté lorsque Bernard Cazot nous a quittés
pour la patrie céleste le 7 février. Une assem-
blée très nombreuse a démontré son attache-
ment à ce frère généreux et serviable. Il avait
été membre du Conseil de l’Église et tenait à
être fidèlement présent aux côtés des jeunes.
Sujets de prières :
• Le projet de vie de l’Église en cours d’éla-

boration. 
• La vie de la communauté sous une forme

nouvelle imposée par le mal qui frappe
notre planète.
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PAU (05 59 84 51 38)
Pasteur : Alexis Lamothe

11 rue Gutenberg – Culte à 10h30

http://eglise-protestante-pau.com
Suite aux cultes 3D en direction de person-

nes qui découvrent le Christ et son Église et au
parcours Alpha, le conseil de l’église de Pau a
cherché comment accompagner au mieux ces
personnes nouvellement arrivées. Une forma-
tion « un à un » a été proposée aux membres. Il
s’agit d’être une sorte de « parrain-marraine »
d’une personne et de l’accompagner dans sa
découverte de la foi de façon individualisée
pour prier, étudier un passage biblique ou
répondre à ses questions.

Pendant cette période de confinement, ces
duos permettent de maintenir le contact avec
ces personnes nouvelles dans la foi.

Les prédications de notre pasteur portant
sur le Lévitique sont diffusées sur Internet ainsi
qu’une étude biblique sur Ezékiel pour nous
accompagner spirituellement.

Nous sommes soucieux de rester en con-
tact, de nous soutenir, de prier les uns pour les
autres et de manifester notre solidarité pour le
monde, les malades et les soignants.

Nous souhaitons que cette épreuve puisse
nous aider à nous recentrer sur l’essentiel de
nos vies et nous voulons nous confier à Dieu le
Père.

PROVENCE-ALPES-
CÔTE-D’AZUR

CANNES (04 93 39 84 56)
Pasteur : Eric Van Der Does

89 rue Clémenceau – culte à 10h30

http://eelcannes.org/

« L’inquiétude ne vide pas demain de ses
peines mais vide aujourd’hui de sa force. »
Charles Spurgeon

Et pourtant l’année avait bien commencé à
l’Église libre de Cannes !

Nous avions repris les cultes en 3D, une
fois par mois dans le but d’inviter nos amis à
l’église, puis le Parcours Alpha avait recom-

mencé pour la deuxième fois dans nos locaux,
après le succès de la première session.

Nous avions aussi mis en place une forma-
tion biblique pour préparer des baptêmes :
Forma-bible, le samedi matin et une Lectio
Divina le mercredi soir en alternance avec des
rencontres de prière. Les groupes de maison se
réunissaient avec beaucoup de plaisir dans les
différents lieux autour de Cannes. Nous
avions, comme chaque Église des projets pour
Pâques, mais cela…c’était avant. Avant qu’on
ne soit obligé d’arrêter les rassemblements dans
les lieux publics et que chacun soit clôturé chez
soi…

Les activités se sont alors réduites mais
nous arrivons quand même à organiser une
nouvelle façon de nous retrouver.

Pour la prière, chacun chez soi le vendredi
après-midi, mais en communion les uns avec
les autres nous prions pour les personnes âgées,
pour la maison de retraite des Bougainvillées
qui pour l’instant est préservée du virus, dont la
directrice dit que notre « soutien est essentiel, il
nous aide beaucoup ! » et qui compte sur nos
prières. Nous prions aussi pour les soignants qui
accomplissent un travail extraordinaire auprès
des malades. Nous pensons aux personnes plus
fragiles qui n’ont pas de logement…

Certains groupes de maison se sont organi-
sés pour des réunions via WhatsApp ou Skype,
un nouveau moyen pour communiquer et
échanger les nouvelles.

Yvonne et Éric ont enregistré sur le site de
notre Église un temps de culte avec chants et
méditation à écouter en « direct» ou en pod-
cast que nous avons pu tester !

L’équipe de notre journal, qui a choisi
comme thématique pour son numéro d’avril
« le choc » se retrouve aussi par voie télémati-
que...

Notre souhait est que dans ces temps trou-
blés et tellement particuliers, nous sachions
compter sur Celui qui sait « donner des forces
neuves » (Ps 23) à ceux qui en ont besoin et que
nous sachions proclamer avec foi, le message
d’espérance qui est en Jésus-Christ.


