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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS
Je ne sais pas combien vous avez d’amis sur facebook ou de « followers » sur twitter... à moins que
le simple fait d’entendre ces mots vous donne des boutons ! En tout cas, depuis quelques mois, l’UEEL
s’est installée sur les réseaux sociaux, avec un groupe et une page facebook (www.facebook/
UEELFrance), une page Google+ et le compte twitter du président de la CS : www.twitter.com/
ueel_president.

L’avantage des réseaux sociaux, c’est la rapidité (voire l’instantanéité) et la convivialité. Les limites
sont liées à la fiabilité des sources et au format, souvent court, qui ne permet pas vraiment d’aller au
fond des choses. Sur twitter, par exemple, chaque parution est limitée à 140 caractères. Pas de quoi
expliquer en détail le règlement intérieur de l’Union ! Mais se forcer à écrire concis, c’est aussi chercher
à aller à l’essentiel...

Alors quelle définition de l’UEEL pourrions-nous donner sous forme de « tweet », en moins de
140 caractères ?

Version geek : « Réseau IRL de followers de @Jesus-Christ. Environ 50 groupes en France.
#Protestants #Evangéliques #Professants. »

Version standard : « Union d’Églises protestantes évangéliques, professantes dès leur origine en
1849, comptant aujourd’hui environ 50 Églises en France. »

Bien-sûr, tout ça ne remplacera pas l’expérience de l’Union « dans la vraie vie », par l’engagement
dans une Église locale ou le fait d’être délégué au Synode, par exemple. Les réseaux sociaux n’enlèvent
pas non plus sa pertinence à la communication traditionnelle, par ce cahier de l’Union ou par les
courriers, même envoyés par mail, qui permettent plus de recul et un contenu plus fouillé. Mais il
serait dommage de se priver de ces nouveaux moyens de communication, un moyen parmi d’autres
d’entretenir le lien qui nous unit.

Alors combien de délégués au prochain synode de 2013 feront connaissance pour de vrai avec des
gens qu’ils auront rencontrés sur facebook ?

Vincent MIÉVILLE

@ueel_president
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ÉCHO DE L’AG DE LA FPF
Assemblée générale des 21 et 22 janvier 2012 de
la Fédération protestante de France

Au cœur de la réflexion de cette AG étaient
les services d’aumônerie. Plutôt qu’un compte-
rendu des débats administratifs, nous vous
proposons de lire et diffuser largement le message
qui a conclu cette réflexion.

Message aux membres et au Conseil de la FPF à
propos des aumôneries

Grâce aux aumôneries militaires, de prison
et d’hôpitaux, les Églises sont présentes sur des
lieux de fracture de la société pour tenter d’y dire
l’espérance, pour vivre cette « diaconie du sens »
qui est au cœur de la vocation des chrétiens. Le
principe constitutionnel de laïcité permet ainsi à
chacun d’être accompagné dans ses besoins spiri-
tuels.

Les aumôneries constituent un lieu de la
fidél i té de nos Égli se s à l ’Évangile . El les
témoignent du Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de
la vie présent au cœur de nos engagements les
plus périlleux, qui ne juge pas les personnes selon
leurs actes mais ouvre la possibilité d’une vie
nouvelle, qui offre la guérison de nos infirmités et
accorde à chacun un avenir.

Les aumôneries constituent aussi une chance
pour les Églises :

* Elles leur permettent de rencontrer des
personnes isolées, parfois abandonnées dont
certaines éloignées des Églises. Elles sont parte-
naires des pouvoirs publics sur les questions de
santé, de justice ou de défense.

* Elles constituent un lieu d’innovation et de
consolidation de notre fraternité au sein de la
FPF.

* En partageant l’Évangile avec des gens qui
ne s’en réclament pas toujours – ou pas comme
nous – nous pouvons en renouveler notre propre
lecture.

L’AG appelle le Conseil de la FPF :

* à veiller à ce que les aumôniers gardent « la
juste distance » avec leur administration de
tutelle ;

* à accompagner les aumôneries dans leurs
relations avec les autres cultes ;

* à mutualiser autant que possible des forma-
tions pour les aumôneries ;

* à organiser un « dimanche des aumôneries »
par an ;

* à réfléchir au développement des aumône-
ries dans d’autres secteurs comme les aéroports,
les établissements scolaires et universitaires…

L’AG appelle les Églises locales ainsi que les
œuvres et mouvements membres de la FPF :

* à soutenir spirituellement et financière-
ment l’action des aumôneries ;

* à inviter les aumôniers, pour se mettre au
bénéfice de leur expérience, à les accompagner
dans leur mission et à accueillir celles et ceux qui
ont pu découvrir l’Évangile par les aumôneries.
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Rencontre des 3-4 février à Paris
La session de travail du premier trimestre a

toujours comme obligation l’examen des
comptes de l’année écoulée, et le vote du budget
de l’année entamée. Le bilan fait apparaître une
baisse d’environ 15% des dons des Églises – crise
oblige ! Nous sommes reconnaissants aux frères
et sœurs d’Allemagne, de Suisse et des USA qui
continuent de soutenir notre action à hauteur de
25% des produits… solidarité précieuse. Les
charges ayant été inférieures aux prévisions
(allocations légèrement en baisse, pas de déména-
gement, ni de travaux d’entretien ou réparation),
le déficit global n’est que de 34 822 €.

Pour atteindre un budget équilibré, il
faudrait viser des dons en provenance des Églises
équivalents à la cible projetée en 2011… et non
atteinte ! Nous avons donc opté pour une cible
légèrement moindre, mais néanmoins en
augmentation par rapport au réalisé 2011. Car
les besoins sont là, signes de développements que
nous ne voudrions pas décourager. Les Églises
conviendront qu’il est normal que nos pasteurs
soient rémunérés, que nos communautés aient
des locaux décents et même attractifs, que nos
étudiants en théologie soient aidés pendant leur
cursus d’études, etc. Puisse la solidarité inspirer
encore bien des gestes de générosité pour l’année
2012

Cette session de travail est aussi celle où
commencent à se dessiner des placements pasto-
raux, car l’organisation d’une vie de famille en est
souvent la conséquence : premier poste pour
Patrick Tichadou si son stage est validé, stage
d’introduction au ministère pour Florence
Vancoillie, divers mouvements envisageables.
Vous en saurez plus lorsque les décisions auront
été finalisées… mais ces responsabilités-là pèsent
toujours lourd dans le travail de la CS.

Nous avons aussi eu la joie de rencontrer un
candidat pasteur, approuvé par la Commission
des ministères, et que la CS a accepté à l’unani-
mité. Nous sommes reconnaissants pour ces
vocations que le Seigneur suscite, et pour les
serviteurs qui se forment pour le service de
l’Église. Nous aimerions inciter les Églises à
chérir et respecter ces serviteurs, les conseils
d’Églises à les soutenir pour leur permettre
d’exercer leur ministère au mieux. Trop de situa-
tions conflictuelles nous sont rapportées où, de
toute évidence, la responsabilité mutuelle des
pasteurs et conseils a été mal vécue, mal assumée,
perdant de vue le bien du « troupeau ». Que
chacun fasse de cela un sujet de prière !

La prochaine rencontre de la CS aura lieu les
4 & 5 mai à Toulouse.

Mireille BOISSONNAT

Journée de l’Amicale protestante des aveugles et malvoyants de La Cause

SAMEDI 5 MAI 2012, de 11 h à 18 h, au siège social de La Cause à Carrières-sous-Poissy

Au service des handicapés visuels depuis 1920, La Cause réunit à nouveau, cette année, dans ses locaux, tous
les amis aveugles ou malvoyants de la région Paris Île-de-France.

Contact et Inscriptions : La Cause (Martine Haage) 01 39 70 60 52

NOUVELLES DE LA COMMISSION SYNODALE



MIEUX CONNAÎTRE LA COMMISSION MISSION
La journée mission de notre Union est déjà
passée, et la commission s’est rappelée à vos
pensées – ou bien le fera un peu plus tard, selon
la date retenue dans votre Église. Son mandat,
selon nos statuts, est de stimuler l’intérêt pour, et
favoriser la mise en place de projets missionnaires
de l’Union.

Ces projets – le cadre de la loi 1905 étant ce
qu’il est, et l’objet de nos assemblées déclarées
« exclusivement cultuel » - se résument essentiel-
lement à aider la formation théologique de nos
partenaires. C’est ce que nous continuons de
faire depuis plusieurs années dans des cadres assez
divers :

* au Congo-Brazzaville, nous soutenons un
programme de formation pratique de pasteurs
appelés à accompagner des malades du sida.
L’Église évangélique du Congo, avec laquelle
nous collaborons de longue date, assume une
responsabilité importante par le biais de son
département santé dans la lutte contre cette
pandémie. Cette collaboration se vit dans le
cadre de la Plateforme « Ensemble pour le
Congo » dont nous sommes membres dès ses
débuts.

* à Madagascar, nous aidons les étudiants de
l’ISTE (Institut supérieur de théologie évangé-
lique) de Tananarive. Des pasteurs libristes y
vont assurer des modules de cours (le pasteur
Raymond Chamard part dans ce but en mai de
cette année). Nous apportons un soutien finan-
cier à un étudiant qui pourrait un jour devenir le
prochain doyen de l’ISTE, et est venu faire un
complément de formation à la FLTE de Vaux-
sur-Seine.

* en Algérie, nous avons passé un protocole
de collaboration avec l’Église protestante
d’Algérie (EPA) afin de faire bénéficier ses
membres de la formation Aventure Formation.
Deux groupes fonctionnent déjà, et avancent
courageusement dans le parcours de neuf
modules.

* à la Réunion, cette même formation est
dispensée depuis des années, plusieurs groupes
ayant déjà accompli un cycle, et quatre groupes
fonctionnant actuellement. Un formateur
français visite ces groupes, et maintient ainsi le
lien, chaque année (Raymond Chamard en
l’occurrence, pour la deuxième fois).

* en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu, ces
formations se sont malheureusement arrêtées, les
contacts étant non existants en ce moment entre
nos Églises.

En fait, le cours Aventure Formation avait
d’abord été conçu pour cette utilisation au loin.
Il a ensuite été réapproprié par nos Églises pour
la formation de laïques impliqués dans les activi-
tés de leur communauté. La commission mission
s’est ainsi trouvée responsable de la gestion
d’Aventure Formation France. Sachez donc
qu’un nouveau cycle va commencer en
septembre 2012 pour l’ensemble des Églises. Le
matériel est maintenant publié par la maison
d’édition Excelsis, mais le contenu et la
démarche pédagogique demeurent les mêmes.
Nous espérons que vous serez à nouveau
nombreux à vous inscrire, et à découvrir et
approfondir les richesses de la foi chrétienne
grâce à ce parcours.

Mireille BOISSONNAT
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En 6e au lycée français de Tana, Andréa est comme un poisson dans
l’eau et fait partie d’une classe dans laquelle elle étudie 3 langues –
anglais, espagnol et malgache – dans le but d’intégrer le futur lycée
européen (international) de Tana. C’est une vraie adolescente qu’il faut
tout de même encadrer dans le travail comme dans les relations.

Caroline a présenté sa première audition de piano avec succès et
aime toujours faire des pâtisseries avec son amie Voahangy. Elle aime
également bricoler, dessiner et peindre et garde toujours le désir de
devenir artiste peintre. Sa classe de CE1, cependant, n’a pas un niveau
correct et nous réfléchissons à la transférer dans une école malgache
agréée par la France.

Jean-Christophe dort un peu moins en brousse  depuis l’arrivée en
renfort du nouveau couple missionnaire Andy et Elisabeth Schilling, qui est
venu étoffer notre équipe d’Hélimission. Cela soulage les douleurs de dos
de notre tout nouveau quinquagénaire ! Il se réjouit toujours de participer
à certains programmes tels que « Eden Reforestation Project » dans le
nord-ouest du pays qui allie la reforestation de mangroves primaires et
d’espèces végétales menacées à l’évangélisation. Avec beaucoup de persé-
vérance, le partage du quotidien des villageois et la proclamation de
l’Évangile, des villages tenus par la sorcellerie ont été transformés par
l’Esprit Saint. Il faut du temps, de la patience et beaucoup d’investisse-
ment personnel pour faire bouger les choses et changer les mentalités !

Pour ce qui me concerne (Magali), les filles restent mon occupa-
tion principale. Par ailleurs, je travaille une fois par semaine à l’hôpital
luthérien pour aider l’équipe de la maternité et de la chirurgie mais aussi
encadrer les étudiants qui m’attendent toujours avec le sourire. À la
décharge, un puits avec de l’eau correcte est enfin à la disposition des
« habitants ». Quel cadeau de Noël de pouvoir avoir enfin accès à de l’eau
propre ! Grâce aux bénéfices du marché de Noël d’une Église de
Chambéry, les chrétiens de la décharge ont eu 2 grandes tôles par foyer
pour se protéger des intempéries alors que nous entrons pleinement dans
la saison des pluies.

Nous avons décidé de constituer une cagnotte « soins médicaux» avec
certains des dons reçus. Il nous arrive trop souvent de nous trouver
démunis face à la demande d’aide pressante de personnes vivant dans une
grande précarité. Nous avons aussi à cœur de distribuer la Bible en
malgache ainsi que de la littérature chrétienne dans les coins isolés de
Madagascar. En 2011, nous avons pu acheter et distribuer 800 bibles de
septembre à décembre pour 2500 euros. Un grand merci à tous pour votre
générosité !

Avec toute notre affection.

(Extrait de la lettre des Gallarato)

Vacances pour handicapés visuels - du 7 au 20 juillet 2012 - Lieu : Saint Légier, Institut Emmaüs,
Région Lac Léman, Vevey Montreux

Organisateurs : M.E.B. Vevey et la Fondation La Cause
Tarif : 14 jours à partir de 850 €

Départ groupé depuis Paris

Inscriptions : La Cause (Martine Haage) : 01 39 70 60 52 ou amicale@lacause.org
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BERGERAC (05 53 27 99 28)
Pasteur ; Guy DELARBRE  
5 rue Durou - Culte 10h

Le déroulement de la fête de Noël a été
encourageant. Ce fut l’occasion de réunir plus de
120 personnes avec repas et animations. Les
enfants, les juniors, la communauté malgache
qui s’étoffe et la présence du chanteur évangéliste
Benjamin Comba ont donné une bonne impul-
sion à la joie d’être ensemble.

Depuis fin novembre, un stand de Noël
organisé en lien avec la CLC dans l’office, en face
du «point-café de Jean-Claude», a permis
d’entretenir des relations fraternelles.

Nous notons une augmentation de fidèles et
d’enfants à l’école du dimanche et chez nos
jeunes. La présence moyenne le dimanche est
d’environ 70 personnes. Le « Café Church »
(culte anglophone) le quatrième dimanche du
mois et pendant les mois d’été (à 17h00) réunit
une vingtaine de personnes.

Nous voulons nous pencher à nouveau, après
7 ans, sur notre projet d’Église puisque la commu-
nauté a changé de physionomie. Notre désir est
que chacun trouve la place que Dieu lui a préparée
en faisant, si nécessaire, des études appropriées.

Nous nous réjouissons pour ce que Dieu
nous permet de réaliser malgré notre petite taille,
mais nous souhaitons du sang neuf au niveau des
animateurs de l’école du dimanche et des jeunes.

BORDEAUX (09 53 44 13 55)
Pasteur : Raymond CHAMARD

73 rue Marc Desbats - Culte : 10h15
Nous avons accueilli avec joie Raymond et

Sylvie Chamard début septembre. Le 6
novembre, de nombreux amis sont venus pour
son installation, avec P de Pol pour la C.S. Ce
temps fort et béni a été l’occasion de rappeler
l’historique de l’Église et de mieux connaitre
Raymond. Nous continuons à louer l’apparte-
ment.

Nous remercions Emmanuel Alvarez pour sa
présence pendant10 ans, son travail et les liens
tissés entre les Églises.

Le groupe « Noah Gospel Choir », dirigé par
Eugène N’Tondo Bubote, anime régulièrement
des cultes et rencontres spéciales comme le
concert du 7 avril.

Les jeunes sont heureux de se retrouver tous
les 15 jours.

Deux associations ont vu le jour depuis
septembre : l’une, culturelle « Présence au
monde », l’autre caritative « Paroles en actes ».
Leur but est de concrétiser l’entraide et renforcer
notre présence dans Pessac.

Des liens sont renforcés avec les communau-
tés congolaise et malgache, la FPF, le GBU entre
autres associations grâce au prêt de notre salle.
Cela nous permet aussi de rentabiliser nos
locaux.

Un concert théâtre aura lieu le 28 avril avec
le groupe Agapé.

Des baptêmes sont également prévus en
avril.

Nous aimerions voir un plus grand nombre
d’enfants pour faciliter l’organisation d’activités.

PERIGUEUX ( 05 53 08 98 98)
Pasteur : Ursula ROUX

4 rue du Conseil - Culte : 10h30
Nous avons passé de bons moments lors de

la préparation et célébration de la rencontre
œcuménique de prière. L’accent était Ortho-
doxe, avec la venue de l’Archevêque Joseph, un
chœur... et une conférence sur « l’Homme image
de Dieu », dont la conclusion était bien surpre-
nante : « Il faut évangéliser ».

À la Pentecôte, nous aurons notre manifesta-
tion annuelle commune, avec la lecture de la
Bible en continu (nuit et jour), une expo, des
conférences et une soirée avec le spectacle de Paul
et Néron. Une bonne occasion de montrer notre
unité, sans uniformité.

AQUITAINE
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Nous sommes reconnaissants au Seigneur
pour ces bonnes relations, indispensables dans
des régions retirées comme la nôtre. Manifester
notre unité est une première victoire.

Reconnaissants aussi car nos cultes ont lieu
depuis un an dans une chapelle catholique, un
bel espace. Mais nous ne relâchons pas nos efforts
pour être bientôt « chez nous ».

Nous profitons de ces mois d’hiver pour des
formations : une nouvelle session de « Quel est
ton don, dis-donc ? » (Schwartz), et une forma-
tion à l’écoute avec « Guérison pour les nations ».

Sujets de prière : mettre en place un parrai-
nage pour les nouvelles personnes et doubler
notre nombre de responsables.

ROUILLÉ (05 49 43 96 29)
Pasteur : Pierre MARILLEAU

28 rue de l’Atlantique - Culte :10h30
Le 6 janvier dernier nous avons procédé au

service funèbre d’André Borel dans la Chapelle
de Rouillé. Il est décédé en maison de retraite à
Poitiers et ses obsèques se sont déroulées à
Rouillé où se localisait le berceau de sa belle-
famille. Ce rassemblement familial fut marqué de
chaleur et d’émotion.

Nous avons découvert que la petite commu-
nauté de Rouillé, dont nous voulons entretenir le
caractère de professant, est très peu connue dans
le canton où elle se trouve. De ce fait nous avons
mis sur pied le projet d’une distribution par la
poste de plus de 3.000 plaquettes présentant
notre Église.

Par la même occasion nous adressons une
invitation pour une expo-vente suivie d’une
conférence sur l’écologie avec F. Baudin et d’un
concert Afro-gospel avec les Yengé de Bordeaux,
ceci entre le 17 et le 26 mars.

AVIGNON (04 90 82 74 87)
Pasteur : Vincent MIEVILLE

1240 Chemin de Massillargues - Culte : 10h30

C'est bien parti pour le nouvel atelier
biblique interactif, qui a rassemblé plus de 15
personnes autour de notre pasteur Vincent
Miéville.

L'ambiance était bonne et la formule origi-
nale très appréciée des participants.

L'assemblée se réjouit de l'arrivée de
nouveaux frères et sœurs. Avec dix nouveaux
accueillis et plus de 150 participants, la journée
d'accueil des nouveaux est un grand sujet de
reconnaissance. Elle s'est déroulée dans une
ambiance extrêmement conviviale. Nous remer-
cions particulièrement Ouahiba pour son
excellent couscous !

Notre assemblée générale se prépare, 3
membres du conseil arrivant en fin de mandat,
doivent être remplacés, et cette année est un cru
exceptionnel puisque nous avons plus de candi-
dats que de postes ! La « campagne électorale »
devrait toutefois se dérouler dans un esprit de
fraternité amicale.

Prions pour nos enfants, nos jeunes et
l'équipe qui les entoure et pour que d'autres
s'engagent aussi dans ce ministère.

LAMASTRE (04 75 06 34 42)
Pasteur : Pascal GIRARD

21 rue des Charrons - Culte : 10h30
Les liens entre les jeunes des Églises du Riou,

d'Annonay et de Lamastre se renforcent grâce à
leurs rencontres régulières. Le dernier thème
traité était celui des avantages et des difficultés
liés à la connexion avec Dieu. Les jeunes de
Lamastre commencent à se rencontrer plus
fréquemment en groupe.

Nous sommes reconnaissants que l'Union
ait pu acquérir dans des conditions favorables,
un nouveau presbytère pour l'église permettant
un meilleur logement et un bureau pastoral
adéquat.

Un club biblique de vacances est en cours
d'organisation pour les 11, 12 et 13 avril. Ensei-

CÉVENNES-LANGUEDOC
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gnement, temps ludiques autour du thème du
Far-West avec le concours de l'AEE.

Depuis septembre, nous n'avons plus
d'enfants à l'école primaire, priez pour que nous
soyons capables d'établir des contacts avec des
enfants des familles de la région.

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

3-5 rue de Fort - Culte : 10h30
Écouter, servir, témoigner.
Ces trois mots résument la direction prise

par l’Église dans son projet en cours d’élabora-
tion. Prendre soin de chaque membre, veiller au
développement harmonieux du corps de Christ
et être témoin vers, pour et avec les autres sont les
axes de discussion destinés à mettre en place un
projet pour les deux prochaines années. Une
proposition sera faite à l’Église lors de l’AG du 11
mars. De nouveaux jeunes, habitant le quartier
de l’Église, ont rejoint le groupe animé par Chris-
tian et Aude. Quelques-uns ne sont pas convertis
mais intéressés par la Bible et le message de
l’Évangile ce qui entraine de nombreuses discus-
sions très intéressantes. Le Seigneur agit dans les
cœurs.

Nous prions pour nos malades avec une
pensée très forte pour notre frère, le pasteur
Claude Dejardin, éprouvé par la maladie et l’âge
mais qui reste toujours « éclairé » par la force et
la paix que lui prodigue le Seigneur.

Que le Seigneur continue à faire du bien à
l’une de ses petites « cellules » placée au cœur de
Nîmes, la chaleur de son amour nous entoure et
nous protège même quand le mistral glacé souffle
dehors.

ST-GELY-DU-FESC (04 67 04 19 76)
Pasteur : André NEL

Les Verriès - rue de l’Aven - Culte : 10h30
La communauté s’est mobilisée autour d’un

projet d’évangélisation centré sur le symbolisme
biblique de la vigne et du vin, intitulé Vigne, Vin
et Église du Pic Saint-Loup. Nous avons été

accueillis au domaine du Haut Lirou, situé au
nord de Montpellier, en mi-octobre. Un
œnologue, un viticulteur, une généticienne et un
théologien (Éric Denimal) ont abordé le thème
sous différents angles lors d’une table ronde.
Plusieurs personnes de l’extérieur ont assisté à
cette manifestation.

Nous nous sommes réjouis du baptême de
deux jeunes de l’Église, Anissa Bachelier et Louis
Guébourg. Le groupe de jeunes a repris ses activi-
tés après une réflexion profonde sur sa raison
d’être et son mode de fonctionnement.

Un dialogue communautaire autour de la
vision de notre Église locale a été commencé lors
du week-end de rentrée avec l’assistance de Jean-
Pierre Civelli, membre de la commission
d’évangélisation de l’Union. La réflexion est
poursuivie et devrait aboutir au printemps 2012.
Nous sommes encouragés par nos échanges qui
manifestent un réel désir collectif de progresser
d’un même pas vers une Église toujours plus
conforme à sa mission. Priez pour la suite et
l’aboutissement de cette réflexion.

BOUFFÉMONT (01 39 35 21 75)
Pasteur : Jérémie CHAMARD

28, rue Louise Michel - Culte : 10h30

Pour la Saint-Valentin, la commission
d’évangélisation a proposé une soirée conviviale
avec un repas oriental autour du film de Nadine
Labaki : « Et maintenant on va où ? » Ce film est
une invitation forte à nous interroger sur le
regard que nous portons sur le droit à la diffé-
rence. Plusieurs personnes de l’extérieur avaient
répondu à notre invitation.

Plusieurs sujets de reconnaissance : Chris-
tophe Ridarch a témoigné publiquement de sa
foi à l’occasion de son baptême. La venue parmi
nous d’un étudiant en deuxième année à la
faculté de théologie de Vaux-sur-Seine. Il a suivi
l’ensemble de nos activités pour un mois aux

ÎLE DE FRANCE
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côtés de notre pasteur. Son intervention sur le
Cantique des Cantiques a été très remarquée.

Depuis la mi-janvier nous avons mis en
place au cours du culte « la minute des enfants »
qui a été prise en charge par quelques-uns avec
beaucoup d’enthousiasme.

Prions : pour le travail de suite du parcours
Alpha, les rencontres « À petits pas » destinées
aux jeunes récemment baptisés et enfin pour que
Dieu renouvelle en nous et entre nous l’amour
inconditionnel que lui seul peut donner.

GAUBERT (02 37 32 16 33)
Pasteur : Paul-Achille EFFONA

8 ruelle du temple - Culte : 10h30
Ça bouge en Beauce ! En décembre, l’Église

a voté pour un témoignage renforcé sur Château-
dun avec l’implication à mi-temps du pasteur
Christophe Chamard, initiative soutenue par la
Commission Synodale. En janvier, nous avons
partagé deux soirées œcuméniques à Orgères et
Châteaudun dans le cadre de la semaine de prière
pour l’unité des chrétiens.

Le 21 janvier, une après-midi « galette des
rois » pour familles et enfants « du dehors » était
organisée. Un début timide mais un beau signe
d’ouverture et de partage. À l’occasion de la
remarquable exposition « La Bible : patrimoine
de l’humanité » à Orléans, nous avons eu la joie
d’accueillir Éric Denimal les 28 et 29 janvier
pour deux conférences à Châteaudun et à
Gaubert. Des moments très appréciés par les
membres de l’Église et les personnes que nous
avions invitées.

Ça va encore bouger ! Avec prochainement :

Une série de conférences « questions
brûlantes », pour répondre aux questions de nos
contemporains en proposant un éclairage
biblique.

Un projet « À chœur joie » ouvert aux
amateurs de chant.

Un concert caritatif à Châteaudun.

Merci de prier pour le bon déroulement de
ces projets et pour un impact positif auprès des
personnes extérieures.

MEULAN (01 34 74 33 00)
Pasteur : Luc OLEKHNOVITCH

15 avenue des Aulnes - Culte : 10h30
Le 13 janvier nous avons prié avec les protes-

tants du Mantois

Le 8 février, les chrétiens du Mantois ont
prié pour les chrétiens du Moyen-Orient en
l’Église St Anne de Gassicourt ; des chrétiens
syro-libanais et égyptiens ont rendu témoignage
de leurs inquiétudes.

Depuis début janvier, toute l’Église se
penche sur les 10 commandements (prédication
du dimanche, groupes de quartier et d’étude
biblique). Le 19 février, le pasteur a fait une
prédication interactive en étendant le champ du
7e commandement aux sujets du mariage/
divorce/cohabitation.

Le 12 février ont eu lieu notre AG annuelle
et celle de l'AMEJ, notre association de jeunesse
et d’entraide.

Six jeunes et un jeune... retraité se préparent
au baptême pour le dimanche de Pâques.

Nous continuons à prier pour tous les
fatigués et chargés, et rendons grâces à Dieu pour
tous ceux qui vont bien.

Mime danse et théâtre :
cours intensifs du 23 au 27 avril 2012
(de 10h à 17h) en région parisienne

Renseignements et inscriptions : Innovo France -
12, av. Foch

93360 Neuilly Plaisance

Prix : 170 € (repas et hébergement non compr
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CARMAUX (05 63 76 53 84)
Pasteur : David SCHERTZER

3 rue Bellevue - Culte : 9h30
Durant la semaine de prière, nous nous

sommes retrouvés les 10 et 12 janvier pour deux
soirées avec l’Église baptiste et l’Église de pente-
côte d’Albi, moments privilégiés devant le
Seigneur. Nous sommes reconnaissants de
manifester cette unité entre chrétiens de diffé-
rentes dénominations, mais unis devant Dieu.

Nous attendons la visite d’Éric Baumann de
Portes Ouvertes, le 1er mars, au cours d’une
soirée commune avec l’Église d’Albi, occasion de
nous rappeler que nous avons des frères et sœurs
persécutés dans le monde à cause de leur foi et de
les porter régulièrement dans la prière.

Une soirée d’évangélisation est programmée
le samedi 24 mars à l’Église d’Albi avec Frédéric
Travier. Nos deux communautés s’y préparent
dans la prière. Nous aurons aussi deux rencontres
pour les chrétiens, une le 24 après-midi, l’autre le
25 après-midi (thème : sauvé et débordant pour
encourager à transmettre la Parole), tout un
programme… Le 25 nous aurons notre culte
commun avec l’Église d’Albi suivi d’un repas en
commun.

Notre assemblée générale ordinaire aura lieu
le dimanche 05 février.

Le 12 décembre la Parole a été prêchée aux
obsèques de Michel Hebrard qui a fréquenté
l’Église de Carmaux dans le passé.

CASTELNAUDARY (04 68 23 41 86)
Responsable : Jean KONING

15 rue des Carmes - Culte : 10h30
En novembre, avec F. Travier nous avons

réfléchi sur notre engagement personnel et sur la
nécessité de répondre à l’appel que le Seigneur
nous adresse.

Nous avons été fortement éprouvés en
perdant trois membres et amis en un mois : Alain

Argut, Huguette Montlibert et Penny Tyler-
Walker. Nous avons repris les promesses du
Seigneur et renouvelé notre confiance en lui.
Merci à Thomas Koning, qui nous a accompa-
gnés durant ce temps.

Maryse Camate est en convalescence après
une hospitalisation. Le 14 février, Jacqueline
Bellia s’éteignait doucement. En toutes ces
occasions, le Salut fut annoncé et les Promesses
rappelées.

Une dizaine de personnes sont venues
enrichir nos rangs. À l’assemblée générale, 6
nouveaux membres ont été accueillis. Un vrai
sujet de reconnaissance !

Portes Ouvertes nous présentera le film
« Chrétiens de l’ombre ». Puis nous méditerons
sur ce que nous faisons de notre liberté et réflé-
chirons sur l’exemple donné par ceux qui persé-
cutés pour leur foi, ne se taisent pas.

Nous sommes toujours sans pasteur, ce qui
est une charge pour le conseil, plusieurs nous
aident en apportant des messages : Merci à
Maurice Hadjadj, Mickaël Gibbons et à nos
prédicateurs laïcs. Nous n’avons toujours pas de
contact mais nous remercions la CS qui pense à
nous.

TOULOUSE (05 61 26 06 18)

Pasteur : Thomas KONING

12 rue Claude Perrault- Culte : 10h30
Nous voulons remercier tous ceux qui nous

ont soutenus lors des évènements délicats liés au
séminaire de l’association Torrents de vie que
nous devions accueillir en novembre dernier.
Nous nous sommes sentis portés, malgré la
pression ressentie. L’Église a aussi su se mobiliser
dans la prière cette semaine-là.

Ces dernières semaines, nous avons été parti-
culièrement encouragés par les évènements qui
ont permis à de nombreuses personnes extérieures
d’entendre le message de l’Évangile (cultes
d’invitation, fête de Noël, culte en famille).

MIDI-PYRÉNÉES
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Notre frère Jean-Claude Millan est allé
rejoindre son Père Céleste suite à une année de
maladie. Nous gardons le souvenir d’un frère
attaché au Seigneur et courageux face à la
souffrance.

Au cours de l’été, le projet essaimage sur
lequel nous travaillions depuis 3-4 ans s’est arrêté
pour diverses raisons. L’équipe a souhaité conti-
nuer son travail de réflexion et de prière sur le
rayonnement de l’Église. Nous avons déjà eu
plusieurs rencontres de ce type, qui se sont
enrichies de nouveaux participants.

Merci de porter ce dernier point dans vos
prières. Que le Seigneur nous éclaire et nous
guide en tant qu’Église pour que nous puissions
utiliser tout notre potentiel pour sa Gloire et
l’avancée de son Royaume.

VABRE-VIANE (05 63 37 52 88)
Pasteur : Francine BONNET

Rue du Garric/Rue Elysée Gaches
Cultes : 9h30/11h

Le 11 décembre, l’Église de Vabre s’est
réjouie avec Naël et ses parents de la naissance de
sa petite sœur Ellie. L’Église compte maintenant
trois enfants, ce qui rajeunit l’âge moyen.

Les paroissiens ont participé à la réception
donnée pour les 100 ans de Lydie Maraval.

Nous remercions Dieu pour toutes ces
bénédictions.

Les deux Églises ont célébré Noël et organisé
chacune la veillée du 31 décembre.

Des bénévoles ont rénové le local des
catéchistes de Viane. Grâce à eux les enfants
évoluent dans un cadre « rajeuni ».

Malgré le grand froid, quelques jeunes ont
assisté au concert d’Alpha Jeunes le 11 février à l’
Église St-Denys la Chapelle à Paris. Super
musique et super message « La louange change ma
vie, pour que le monde change » ! Ce fut l’occasion
de participer au culte à l’Église d’Alésia où
l’accueil a été très chaleureux.

Prochain objectif pour les jeunes et les
familles : un week-end « ski et foi » au chalet
« Lum d’Amont » les 18-19 février.

Les deux communautés préparent leur
Assemblée Générale : le dimanche 25 mars pour
Viane. La date reste à définir pour Vabre.

Nous demandons à Dieu de nous aider dans
toutes les décisions à prendre tant dans nos
Églises que dans nos vies personnelles.

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

3 avenue du Deffens - Culte : 10h
La nouvelle année a démarré sur les chapeaux

de roue pour notre communauté dans le domaine
de la communion fraternelle. La semaine de
prière de l’Alliance évangélique nous a permis de
prier avec nos frères des Églises d’Aix et de
conclure par un culte en commun au cours
duquel notre pasteur a apporté le message. Nous
avons vécu la journée de l’Union sous forme d’un
culte interactif en famille (avec les enfants) :
« L’Église : une famille », suivi d'un repas
communautaire. Nous avons failli accueillir la
conférence de groupe, mais neige et verglas (eh
oui, aussi en Provence !) ont imposé son report.
Enfin, un astucieux échange de chaires dans le
groupe nous a permis d’accueillir avec plaisir et
reconnaissance Benjamin Turrillo, notre voisin
marseillais.

B o n n e n o u v e l l e : n o u s a v o n s r e ç u
aujourd'hui le permis de construire pour la
construction des salles annexes. Nous allons
maintenant lancer les appels d’offre et nous
préparer à lancer les travaux à partir de la mi-avril.
Le Seigneur veille, discrètement mais efficace-
ment, sur ses enfants. Nous lui remettons la suite
des évènements ; qu'il guide nos décisions et fasse
de ce projet une aventure spirituelle qui nous fasse
grandir dans la fidélité et l’amour fraternel.

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

Bâtiment H36, La clé des Champs - Culte : 10h
L’Église était présente au premier culte du

pôle marseillais de la FPF.

Nous avons accueilli le pasteur Pierre
Lacoste le dimanche 12 février; ce devait être la
conclusion de la conférence de groupe qui n’a pas
pu se tenir en raison de la neige.

Le parcours Alpha s’est terminé et nous nous
réjouissons de la fidélité de tous ceux qui s’y sont
engagés. Les personnes « de l'extérieur » sont
prêtes à continuer les rencontres – à un rythme
mensuel- jusqu’au mois de juin.

Les participantes à la première session
d’atelier de prédication ont beaucoup apprécié
cette journée.

Le groupe de jeunes prend ses marques : la
rencontre avec les jeunes de l'Église de Marseille
a été « trop bien »... ils se reverront. La campagne
du SEL pour l’amélioration des conditions
d’hygiène dans les pays pauvres les a mobilisés; ils
ont vendu des crêpes deux dimanche d’affilé.

Prions pour que les personnes qui ont suivi
le parcours Alpha, aillent plus loin dans leur
découverte de la foi chrétienne, pour l’intégra-
tion des jeunes dans notre vie d’Église et pour les
adultes qui les encadrent dans leurs activités.

L’état de notre salle de culte se dégrade car
les travaux nécessaires sont bloqués par l’entre-
prise responsable des travaux.

CANNES (04 93 39 84 56)
Pasteur : Pierre LACOSTE

89 rue Georges Clémenceau - Culte 10h30
Nous avons commencé l’année par la

semaine de prière pour l’unité en communion
avec les autres communautés chrétiennes.
Rendez-vous était donné dans chaque Église
(catholique, réformée, évangélique libre, angli-
cane) pour lire ensemble l’évangile de Marc. Une
nouveauté : Les pasteurs et prêtres ont échangé
leur chaire de prédication. Nous avons accueilli

le Père Jean Gautheron. Notre pasteur a apporté
l’homélie à l’Église catholique.

Le 4 février, une nouvelle soirée d’évangéli-
sation s’est tenue à l’Encas » (restaurant en ville)
sur le thème de la nouvelle naissance. Trois
invités sont venus témoigner de leur chemin
spirituel. Ce fut une soirée riche et émouvante.
Nous nous sommes réjouis de la présence du
groupe de jeunes.

Trois samedis bibliques avant Pâques, seront
consacrés à la question de l’évangélisation.
Moments privilégiés d’ouverture et d’approfon-
dissement de nos connaissances bibliques, parti-
culièrement appréciés par les habitués.

Nous nous réjouissons avec la famille de
Kaotam, ils ont obtenu un logement HLM. Le
Seigneur pourvoit avec fidélité aux besoins de
cette famille.

Pr ions pour Madame Kennel , notre
doyenne, hospitalisée pour une fracture du col du
fémur.

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

24 allées Léon Gambetta - Culte : 10h

Benjamin continue d'œuvrer pour que
chacun trouve sa place dans l'Eglise, et les
premiers fruits sont déjà là. Ainsi les intervenants
au cours du culte se sont multipliés et le nombre
des nouveaux participants devrait encore
augmenter. Benjamin pousse aussi au travail en
équipe. Plusieurs possibilités de faire ensemble
s'offrent à nous. Des défis restent à relever (école
du dimanche, liturgie, prédication).

Le premier atelier prédication, réunissant 4
églises de notre union, a rassemblé 26 partici-
pants, sous la houlette de pierre Lacoste. Un culte
en commun de la FPF en vue d'un projet local
commun a été un grand succès.

Une activité chorale se met en place pour le
culte de Pâques: une collaboration et une partici-
pation de l'extérieur sont envisagées pour ce
culte.
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Une ancienne parmi les anciennes s'est
éteinte, toujours pleine d'espérance.

Plusieurs de nos aînées ont eu un accident
ou ont des problèmes de santé. Prions pour
qu'elles ne soient pas trop longtemps retenues
éloignées du culte.

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

Place Charles Latil - Culte : 10h
La fin d’année a été l’occasion de divers

temps forts : des réjouissances, des manifestations
de communion fraternelle (visites, invitations et
relations avec les autorités civiles et religieuses de
la ville).

Bonnes rencontres lors de la « semaine
universelle de prière » et de la « semaine de prière
pour l’unité ».

La visite bénéfique du pasteur Frédéric
Baudin lors de l’échange de chaires entre les
Églises de la région.

Bienvenue à Anaée, née le 11 février dans la
famille Bochet.

L'assemblée générale du 19 février a été un
temps fort où les échanges furent constructifs et
paisibles. Nous avons accueillis deux membres :
Line et Édouard Bochet. Le conseil a été en partie
renouvelé et enrichi d'un nouveau membre
Michaël Oget.

Projets : - « Préparons Pâques », animation
de la semaine pascale : retraite, temps de prière
autour du thème « Christ au centre de ta vie ».

Le 10 avril, Antoine Gilardi animera une
rencontre missionnaire ayant pour sujet :
« Musulman, mon voisin ».

Nous prions pour l’ouverture des Salonais à
l'Évangile et pour la détermination des témoins
au quotidien.

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

8 rue du Faucigny - Culte : 10h

C’est avec beaucoup d’émotion que nous
avons célébré le 5 février, notre premier culte dans
nos nouveaux locaux. Évidemment, à l’heure où
j’écris, tout n’est pas encore parfaitement installé.
Mais nous y travaillons. Ça doit être au top le
dimanche 4 mars, jour de notre culte de dédicace
et d’action de grâces. Pour cette inauguration
officielle, nous avons invité les autorités locales,
les Églises du secteur et de nombreux amis. Frédé-
ric Sépari représentera la Commission Synodale.

Pendant le temps de carême, nous préparons
Pâques par des lectures dans l’évangile de Jean.
Nous aimerions que ce temps soit, comme Noël,
une occasion privilégiée pour inviter et faire
connaître la Bonne Nouvelle.

L’autre projet phare de cette première
période de l’année sera, fin avril l’exposition
« Comment la Bible interpelle notre violence ».
Le sujet est d’actualité ! Toute personne intéres-
sée sera la bienvenue et nous inviterons particu-
lièrement des classes de collège ou de lycée (du
public et du privé) et des groupes de jeunes pour
des conférences.

Merci de porter tous ces projets dans vos
prières.

LYON (04 78 53 21 00)
Pasteur : Frédéric SÉPARI

49 rue Louis - Culte : 10h15
Notre traditionnel week-end de rentrée à la

Costette, début octobre, a marqué le lancement
de l’année ecclésiale. Notre orateur Flavien
Négrini, pasteur à Poitiers, nous a interpellés sur
le thème « Que changer dans notre église pour
mieux annoncer l’Evangile aujourd’hui ? ».
Moments riches, excellente ambiance.

La fête de Noël a regroupé tous les enfants
et jeunes de l’église autour d’un magnifique
spectacle : De l’ombre à la lumière. Joie, partage,
rires…merci Seigneur pour ta venue et pour
toute cette jeunesse !

Un temps fort à venir : au mois d’avril notre
communauté participera au projet « un Cœur
pour Lyon » : une campagne d’évangélisation qui

RHÔNE-ALPES
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vise à toucher le plus de nos contemporains, en
partenariat avec les autres églises protestantes
lyonnaises.

Notre treizième parcours Alpha touche à sa
fin. Nous remettons entre les mains de notre
Seigneur tous les participants, qu’il touche leur
cœur, et qu’il nous donne de la force et du zèle
pour les accompagner dans leur cheminement
spirituel.

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

214, rue Chenal - Culte : 10h
L’année 2011 s’est terminée tristement : le

Seigneur a rappelé à lui fin novembre notre sœur
et doyenne Madeleine Pissard.

Nous avons eu notre assemblée générale
ordinaire le 12 février dernier. Le bureau de
l’association a changé : nous remercions Daniel
Mugnier (vice-président sortant) pour les années
qu’il a consacrées à servir notre Église, et nous
avons accueilli Yazid Lahsinat, qui le remplace
dans cette fonction. Lors de cette assemblée, nous
avons pris la décision de parrainer Metha, un
jeune orphelin thaïlandais de l’orphelinat House
of Blessing dans lequel travaille Jérôme Pissard,
neveu d’un de nos frères ; d’autre part une
question posée va nous amener à une réflexion sur
l’évangélisation (méthode, moyens…).

Nous sommes reconnaissants au Seigneur
qui fait vivre et grandir son Église. Nous avons eu
la joie d’entourer une sœur qui a été baptisée
début février, deux autres passeront par les eaux

du baptême à Pâques. Et nous nous réjouissons
de voir de nouvelles personnes se joindre à notre
assemblée. Nous vous invitons à prier avec nous
pour ces personnes.

SAINT-GENIS-LAVAL (06 34 14 24 84)
Pasteur : Danielle DRUCKER

18, av. du Maréchal Foch - Culte ; 10h15
Nos cultes 3D (Découvrir Dieu Différem-

ment), destinés à inviter nos connaissances et
centrés sur la louange. Merci à Jean-Pierre Civelli
pour son précieux soutien musical. À noter aussi
nos premiers cinés-café, avec les films « Qui a
envie d'être aimé » et « La colline aux 1000
enfants », nos conférences-débat sur « l'euthana-
sie » ou « Bible et archéologie » ; et notre fête de
Noël avec trois autres églises évangéliques.

Marcel Jouve, éprouvé dans sa santé, est
maintenant rétabli. Notre Église a été rafraîchie
et sa décoration change au fil des saisons, grâce à
Joëlle et Jean-Paul Vignon, aidés et conseillés par
la décoratrice de l'EEL de Lyon.

Nos projets : une soirée-jazz, animée par
Jean-Pierre Civelli et le groupe « Diane Trio »,
notre participation, dans le sillage de l'EEL de
Lyon, au projet « Un coeur pour Lyon », et notre
prochaine conférence-débat par Lydia Jaeger, sur
« Vivre dans un monde créé ».

Que le Seigneur touche les coeurs pour que
des familles avec des enfants et des jeunes se
joignent à notre communauté, souffrante d'un
déséquilibre important entre les classes d'âge, ce
qui freine notre croissance numérique.
14 - Nouvelles des Églises



Avril 2012 - 15

1. Présentez-vous en moins de 140 caractères

En stage dans l’Église d’Alésia je finis le
Master de théologie de la fac de Vaux. Contraire-
ment à la plupart de ceux qui m’ont précédé dans
cette rubrique je ne viens pas d’une famille
protestante. Je suis un « nouveau-venu »,
converti en 2004 et baptisé en 2007, l’année où
je suis rentré à la fac ! Mon Église d’origine est
Meulan. Sur un plan professionnel j’ai travaillé
pendant 15 ans dans une société de Bourse avant
de demander un licenciement, puis j’ai travaillé
pendant deux ans dans une association humani-
taire chrétienne, « La Gerbe » : des marchés
financiers au commerce équitable, le contraste
fut saisissant… et salutaire. Je suis marié depuis
22 ans avec Élisabeth et nous sommes parents de
trois garçons.

2. Où se situent vos racines ?

Je suis né à Aix en Provence il y a (un peu)
moins d’un demi-siècle. Mon nom est originaire
de l’Ariège. Selon certains il serait la transcription
de tescador (tailleur ou tisserand en espagnol)
mais c’est aux origines italiennes de mes grands-
parents maternels que je dois mon « type
méditerranéen ». Côté ecclésial j’ai suivi irrégu-
lièrement mes parents dans les Églises catho-

liques jusqu’à la mort de mon père l’année de
mes 15 ans. Puis vint ma traversée du désert qui
devait durer 22 ans.

3. Quelles activités occupent votre temps libre ?

Depuis cinq ans mon temps libre se partage
essentiellement entre lectures obligatoires et
optionnelles, et travail sur les devoirs en retard.
Sinon, j’essaye de courir une à deux fois par
semaine ce qui me permet de méditer sur mes
prédications tout en gardant la forme.

4. Un livre ? Un film ? Une musique ?

Un bon thriller (j’en profite enfin après
quatre ans de disette: voir ci-dessus), par exemple
« le cinquième cavalier » de Larry Collins; « Il
était une fois dans l’Ouest » et tous les films
d’Ennio Morricone ; n’importe quel Pink Floyd.

5. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le minis-
tère pastoral ?

Prêcher !

6. Si vous n'étiez pas pasteur, quel métier auriez-
vous aimé faire ?

Pourquoi, pasteur c’est un métier ?

7. Que souhaitez-vous pour votre ministère ? pour
votre Église ? pour l'Union ?

Mon expérience à la Gerbe m’a fait
prendre conscience de la nécessité de struc-
tures adaptées pour l’action et l’engagement
social. J’ai donc à cœur de développer cet
aspect dans l’Église où le Seigneur m’enverra.
Je pense que c’est un moyen privilégié
d’atteindre les gens et aussi d’attirer l’atten-
tion des responsables politiques.

QUI SE CACHE DERRIÈRE PATRICK TICHADOU ?
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Les 26-27 janvier derniers avait lieu la
première convention nationale du CNEF, à
Montreuil. Environ 900 pasteurs, responsables
d'Eglises et d'oeuvres évangéliques étaient
rassemblés autour du thème « évangéliques,
évangélistes ? » Quelques libristes étaient
présents, voici les impressions de trois d'entre
eux.

Alors que je m’attendais à une rencontre bon
enfant j’ai été agréablement surpris par le profes-
sionnalisme des organisateurs et les moyens utili-
sés. J’ai aussi apprécié l’ouverture aux autorités.
En effet la parole a été donnée à Claude Baty,
président de la FPF, mais aussi au député de
Montreuil, Jean Pierre Brard, qui il y a quelques
années s’est fortement opposé aux évangéliques
de cette ville. J’ai trouvé la démarche audacieuse,
le CNEF ne lui en tenant pas rigueur et l’invitant
même à s’exprimer devant nous. Sur le contenu
je retiendrai surtout la responsabilité qui est la
nôtre d’être témoins dans une société française
laïque. Lors des rencontres par secteurs géogra-
phiques j’espérais enfin faire la connaissance de
responsables d’Églises charismatiques et pentecô-
tistes implantées à Paris, mais je n’en ai malheu-
reusement pas vus. Je m’interroge encore sur leur
rôle et place au sein de cette institution.

David ALÈGRE

Etienne Lhermenault a dit dans ses paroles
d’accueil : nous ne saurions être « évangéliques »
sans être « évangélistes ». L’ambiance de cette
convention était bonne, bien organisée, les
orateurs ont été dans l’ensemble bien choisis. J’ai
particulièrement apprécié l’intervention finale
d’Etienne Lhermenault : « Des foules lassées et
abattues : évangélisation et compassion. »

Un bémol cependant : la louange aurait pu
être plus variée dans son style, ainsi que la soirée
« Évangéliser aujourd’hui ». J'ai aimé les jeunes
artistes de la soirée, par contre la table ronde sur
l’évangélisation m’a laissé perplexe, elle était trop
consensuelle. D’accord il faut changer le conte-
nant et non le contenu, mais il faut que le
contenu soit audible !

André COURTIAL

Jusqu’à cette convention, le CNEF demeu-
rait une structure théorique, une sorte de chimère
évangélico-pentecôtiste peu viable en apparence.
Cette convention a montré le contraire, et contri-
bué à donner un visage au CNEF. L’ambiance
était chaleureuse et amicale, même si chacun est
resté dans son cercle de connaissances. J’ai un peu
regretté une spécialisation des dénominations
selon les interventions : les pentecôtistes du côté
de la louange et des arts, les évangéliques
« classiques » du coté des discours. Mais j’ai
apprécié le message ouvert et bienveillant du
président de la FPF, et le désir des responsables du
CNEF d’afficher clairement leur filiation protes-
tante et de collaborer avec les instances de la FPF
là où cela sera utile. Tout cela semble de bon
augure !

Frédéric SÉPARI

ECHOS DE LA 1re CONVENTION DU CNEF
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