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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS
Au moment où j’écris ces lignes, le deuxième tour de l’élection présidentielle n’a pas encore eu
lieu. Au moment où vous les lirez, le président de la République aura été élu et vous serez sans doute
au cœur de la campagne pour les élections législatives.

J’ai encore été frappé cette année par le changement de discours des deux candidats finalistes après
le premier tour, pour grappiller les voix qui leur manquent, un peu plus à gauche ou un peu plus à
droite sur l’échiquier politique. Le risque est grand, pour accéder à la fonction suprême, de renier
certaines valeurs ou du moins d'accepter certaines compromissions.

Et du coup, cela m’interroge sur la radicalité du message de l’Évangile que nous avons vocation à
transmettre. Notre responsabilité est de rendre audible le message de l’Évangile à nos contemporains,
pour que le plus grand nombre puisse l’entendre et le comprendre. Mais cela ne doit pas se faire au
détriment du message lui-même. Il y a parfois des paroles à dire, au nom de l’Évangile, qui ne nous
attireront pas que de la sympathie...

Mais nous sommes une Union d’Églises évangéliques... Nous ne devons pas perdre de vue que, par
définition, une de nos tâches premières est l’annonce de l’Évangile. Et si la Bonne Nouvelle du salut
en Jésus-Christ garde toute son actualité et sa pertinence, c’est aussi dans sa radicalité.

La journée de l’évangélisation de notre Union, toujours programmée le premier dimanche de
juin, est l’occasion de prier pour les postes d’évangélisation, les projets d’implantation, etc. Mais plutôt
que de prier pour leur croissance ou pour l’arrivée d’un pasteur (même si ce sont des sujets de prière
légitimes !), prions pour que toutes nos Églises, grandes ou petites, gardent ou retrouvent la flamme
de l’évangélisation. Que le beau message du salut en Jésus-Christ résonne dans et par nos Églises, avec
l’accent libriste qui nous est propre.

Vincent Miéville

@ueel_president
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UNE AMITIÉ QUI SOUFFRE
Un vieux cantique du recueil des « Ailes de
la Foi » pose la question : « Ah ! pourquoi
l’amitié gémirait-elle encore ? » À cette interroga-
tion nous répondons que l’amitié a lieu de gémir
lorsque s’en vont des frères et des sœurs en la foi
auxquels nous attachaient des liens d’affection
fraternelle. Notre journal a évoqué le départ de
nos amis Alfred Coyault et André Borel. Le
premier a exercé le ministère dans quatre Églises
de notre Union et présidé la commission
synodale durant une décennie, ou plus. Le
second a été le pasteur de Marsillargues et de
Clairac avant de s’engager dans des œuvres
chrétiennes. Il avait perdu son épouse, née
Hélène Vilain, il y a quelques années.

Nous avons également eu le chagrin de voir
partir Monsieur Jacques Darrigrand, qui a servi
le Seigneur dans la communauté d’Orthez prati-

quement toute sa vie, et dans le cadre de la
commission synodale pendant un bon laps de
temps.

Nous pensons aussi à la peine de Monsieur
André Ponsonnet, trésorier de l’Union durant
près de quatre décennies, et de ses trois enfants,
que Madame Ponsonnet a quittés au milieu de
cet hiver.

Nous redisons notre sympathie chrétienne
aux familles et aux Églises éprouvées par ces
deuils et notre reconnaissance à Dieu pour le
témoignage de leur vie et le souvenir que nous
gardons d’eux.

Heureusement les gémissements de l’amitié
se perdent dans la paix que donne la grande
espérance.

Daniel FURTER

Au moment de boucler ce numéro, nous apprenons le décès de
M. André Ponsonnet, le 14 mai, dans sa 97e année.

Membre fidèle de l'Église libre d'Annonay,
il fut en son temps aussi membre et trésorier de la commission synodale.

Les obsèques ont eu lieu le mercredi 16 mai à Annonay.
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Association de Soutien à l�Enseignement Protestant 
en Pays Francophones 

Adresse postale : 85 rue d�Alésia 75014 Paris 

 
 

Recherche VSI enseignant de sciences 
expérimentales au Vanuatu  

 
L�association de soutien à l�enseignement protestant en pays francophones (SEPF) en lien avec la 
commission mission de l�UEELF (union des églises évangéliques libres de France) cherche un 
« volontaire de solidarité internationale » pour prendre un poste d�enseignement de sciences 
expérimentales (collège et lycée) dans le cadre de la FELP (fédération de l�enseignement libre 
protestant du Vanuatu).  

Durée du contrat : 2 ans (de janvier 2013 à décembre 2015) 
 
Lieu : Vanuatu (Pacifique Sud). Le poste sera basé dans un collège-lycée rural francophone de cet 
archipel  (vie insulaire loin de la capitale). 
 
Compétences : niveau licence en sciences expérimentales minimum ; l'enseignement se fait en 
français qui n'est pas la langue maternelle des élèves.  
 
Qualités requises :  

• Un intérêt pour l�enseignement des sciences expérimentales dans une culture étrangère  et le 
souci de partager son savoir-faire pédagogique . 

• Le goût de l�aventure : une grande capacité d�adaptation et d�autonomie en immersion locale et 
en situation d'isolement ; les conditions de vie sont quelque peu sommaires : 
 vie en habitation locale (case). 

•  Une bonne santé (aucun vaccin n'est obligatoire si ce n'est être à jour du vaccin anti-
tétanique ; une protection contre le paludisme est nécessaire). 

• L'ouverture : le VSI travaille dans un cadre chrétien protestant. 
• Le souci de travailler dans le cadre d'un partenariat Nord/Sud. 

Conditions financières et obligation de formation:  
• Un salaire est versé localement et le VSI reçoit un complément de la SEPF lui permettant de 

vivre dans les conditions locales (le tout s'élevant à environ 450�/mois). 
• Le VSI est logé et son billet d'avion AR pris en charge par la SEPF.  
• La couverture sociale et l'assurance rapatriement sont assurées dans le cadre d'un 

partenariat avec le DEFAP (service protestant de mission dont la SEPF est une association 
portée). 

• Une formation de 15 jours par un organisme agréé est la préparation  minimum exigée par le 
ministère des affaires étrangères.  D'autres temps de formation interne à la SEPF seront 
proposés. 

 
Envoyer CV et lettre de motivation à la présidente SEPF 
Véronique de Pol, 3 avenue Francis Jammes 64300 Orthez  
mail president@sepf.fr / tel 05 59 69 04 01



MIEUX CONNAÎTRE LA COMMISSION D’ÉVANGÉLISATION
Nommée par la commission synodale à
l’issue du synode, elle est composée, actuelle-
ment, de cinq pasteurs. Il s’agit de David Alègre,
Jean-Pierre Civelli, Flavien Negrini, Yves Pizant
et Éric van der Does.

Sa tâche, spécifiée par les textes de notre
Union, est d’étudier et d’encourager la création
de nouvelles Églises, sous la direction de la
commission synodale. Mais aussi, de veiller sur la
marche des postes d’évangélisation et des postes
pionniers. Elle apporte son aide aux Églises et
postes dans l’annonce de l’Évangile. Avant le
synode, au terme de son mandat, elle fait un
rapport d’activité qu’elle présente au synode.

Ses membres sont donc passionnés d’évangé-
lisation, certains diraient des fanatiques... Ils ne
pensent qu’à ça... Mais à quoi pensent-ils
vraiment ? Trouver de nouvelles formules pour
mieux rejoindre nos contemporains ? De
nouveaux programmes d’évangélisation ? Démar-
rer de nouveaux projets d’Églises ?

Alors, oui, nous sommes des passionnés de la
proclamation de la Bonne Nouvelle, et nous
aimons être à l’écoute de ce qui se fait ailleurs pour
trouver de nouvelles idées favorisant une meilleure
communication. Nous aimons et recherchons le
contact avec ceux qui ne connaissent pas person-
nellement Jésus. Cependant, notre engagement
dans nos communautés locales nous laisse peu de
temps pour être aussi présents sur le terrain de
l’évangélisation que nous le désirerions.

En attendant, la plupart d’entre nous
s’impliquent dans la commission en étant présents
aux trois ou quatre rencontres annuelles, à la
retraite des postes d’évangélisation, et en essayant
de promouvoir l’évangélisation dans sa commu-
nauté locale. Pour l’un ou l’autre, la présence sur
le terrain est plus marquée. Il s’agit surtout alors
de visiter les communautés nous invitant à les
accompagner dans leurs réflexions sur l’évangéli-

sation, le développement, ou un éventuel essai-
mage. Ainsi nous avons pu faire un bout de route
avec une bonne dizaine de communautés.

De plus, la commission a participé sous
l’égide de la CS et avec plusieurs Églises de la
région Aquitaine, à la création d’un nouveau
poste d’évangélisation, Poitiers ! Ce projet est
loin d’être abouti, mais s’il pouvait permettre de
lancer une dynamique nouvelle et favoriser de
futures implantations, cela nous réjouirait.
Enfin, l’organisation d’une retraite des postes
d’évangélisation, de même que la réflexion à vous
proposer lors de la journée de l’évangélisation,
nous mobilisent.

Mais est-ce bien utile de se réunir trois ou
quatre fois par année ? Que faisons-nous durant
ces rencontres ? En général, nous faisons le point
des différents postes et Églises avec lesquels nous
sommes en lien, nous prions pour les besoins
recensés, puis nous essayons d’organiser et de
nous répartir les tâches. Lorsque qu’il nous reste
du temps, nous rêvons... à quoi ?

Nos rêves sont liés à trois besoins majeurs
exprimés de manière récurrente lors de nos
rencontres. Le premier besoin est celui des
hommes et des femmes en France qui ne
connaissent plus du tout l’Évangile et sont
souvent en réaction contre «l’Église» plutôt que
contre le Sauveur. Aujourd’hui ils sont plus de 50
millions. Nous n’arrivons pas ou peu à les
rejoindre. Ne faudrait-il pas se former de manière
plus ciblée ? Le second besoin est celui de
plusieurs postes d’évangélisation qui ne se
développent pas ou peu, malgré le soutien dont
ils bénéficient (souvent depuis des années).
Comment faire pour que cela ne pénalise pas le
développement général de notre Union ? Le
troisième besoin, est celui des Églises majeures
qui grandissent par «la force des choses» plutôt
que par choix et ne savent pas trop comment
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gérer cette croissance. Comment les aider dans
cette transition ? Nous risquer à reconnaître ces
besoins n’est pas un jugement de valeur, ou une
critique déguisée d’un quelconque fonctionne-
ment.

Les besoins sont si grands et nous avons si
peu de moyens... alors nous rêvons, mais écoutez
notre rêve :

Dans quelques années, des lieux de forma-
tion à l’évangélisation et à l’implantation existe-
ront dans notre Union. Tous ceux qui auront à
cœur de consacrer du temps à évangéliser la
France pourront se rendre dans ces lieux et suivre
une formation à côté de leur travail, durant deux
années. Ils seront prêts à payer pour cela... À
l’issue de cette formation, ils se lanceront dans de
nouvelles implantations d’Églises, cela à côté de
leur travail. Ils seront accompagnés durant tout le
processus de création, puis dans les premières
années du développement. Ces lieux de forma-
tion permettront aussi aux pasteurs en poste
d’évangélisation dont la situation est difficile de
venir chercher des idées, d’être encouragés mais
aussi critiqués positivement et stimulés à se
dépasser.

Parallèlement, une équipe avec au moins un
permanent, sera à disposition des Églises
majeures pour leur proposer une réflexion

permettant de faciliter la transition d’une Église
de taille moyenne à une grande Église. Cette
équipe offrira des outils de réflexion et de
développement ainsi qu’un accompagnement du
conseil d’Église, invitant les communautés à
devenir des Églises «missionnaires».

Cette dynamique générale suscitera un tel
engouement qu’une équipe de pasteurs «implan-
teurs», détectés sur la base des dons reconnus,
œuvrera à proclamer la bonne nouvelle de Jésus
au plus grand nombre et permettra la création de
nouvelles communautés avec les équipes de laïcs
formés dans les différents centres de formation de
notre Union.

Bien entendu, les finances suivront.
L’enthousiasme général, la reconnaissance de
voir des hommes et des femmes transformés par
Jésus, susciteront un large soutien. Certains
renonceront même à acheter une nouvelle
voiture, partir en vacances, etc., tout cela pour
que l’Évangile soit proclamé dans notre pays. Les
pays avoisinants seront dubitatifs et viendront
prendre exemple...

Bon, alors c’est vrai, pour l’instant nous
rêvons... mais qui sait, n’est-ce pas le rêve de
Dieu pour notre pays, pour notre Union ?

Flavien NÉGRINI

Le Centre de La JEEL, La Costette, situé au Mazet-Ste-Voy, en Haute Loire,
recherche son (sa) : Responsable Accueil.
Le poste est à pourvoir à l’automne 2012.

Spécificité du poste et profil souhaité :

consultable sur son site internet : ww.costette.com/docs/annonce2012.pdf

communiqué sur demande par mail à direction@costette.com

Les candidatures sont à adresser à :

Direction
Centre de Vacances La Costette

43520 Mazet St Voy
direction@costette.com
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ANGOULEME (05 45 94 87 50)
Pasteur : Thierry BULANT

25 rue de la Corderie - Culte : 10h45
Après une intervention chirurgicale, la

convalescence du pasteur se poursuit. Thierry est
arrêté jusqu’en juin. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement, que Dieu veille sur lui et
sur son épouse.

Les activités ont été perturbées et un effort
supplémentaire est nécessaire pour pallier ses
absences. Un grand merci aux personnes venues
apporter leur aide notamment pour les prédica-
tions.

L’AGO avait pour thème « notre vision pour
l’Église de demain ». Nous nous réjouissons des
nombreuses propositions qui ont émané de
l’assemblée. Le conseil les étudiera dès sa
prochaine séance… Le conseil s’est vu enrichi de
3 nouveaux membres. J-P Darricades et G.
Dumortier étant arrivés en fin de mandat, nous
les remercions pour leur collaboration.

Le film « Magdalena » a été diffusé chez des
membres de notre Église. Ce fut une première
puisqu’il a fait suite au chemin de Croix de nos
frères catholiques. Nous avons commencé la
journée de Pâques par un petit déjeuner. Une
vingtaine de personnes se sont rencontrées joyeu-
sement.

Le groupe de dames a eu le privilège
d’apprendre des danses d’Israël en mai !

Le culte présidé par les enfants clôturera
l’année en beauté.

MATHA (05 46 58 50 47)
Pasteur : Yves LIENARD

Place de la Madeleine - Culte : 10h30
Notre traditionnelle « journée de Néré » le 4

mars nous a sensibilisés au travail de la Mission
Lèpre. Merci à Pascal Machefer, délégué de la
Mission, qui a animé la journée. Le 25 mars
Françoise Passerault et Jean-Marcel Vincent

nous ont régalés avec un concert de violoncelle et
de piano. L’offrande libre à l’issue du concert
était destinée au financement de l’accueil d’une
délégation de l’Église presbytérienne à Madagas-
car (FJKM) par nos amis des Églises réformées de
Charente-Maritime.

Pour la première fois depuis son accident
vasculaire cérébral en octobre Jean-Luc Richar-
deau a pu se joindre à nous un dimanche matin
pour le culte. C’était le dimanche de Pâques !
Quelle joie pour nous de l’accueillir en ce jour de
Résurrection. Cependant Jean-Luc et Patricia
ont encore besoin, comme d’ailleurs Marc et
Jacqueline Brunelot, du soutien et des prières de
l’Église.

Un temps fort est prévu les 23 et 24 juin
pour nos Flambeaux et Claires Flammes quand
ils camperont à Vouharte sur la propriété de
David et Peta Guillebaud. Le dimanche, toute
l’Église les rejoindra pour un temps de culte et un
après-midi de détente.

ORTHEZ (05 59 69 04 01)
Pasteur : Philippe de POL

74 rue Lapeyrère - Culte : 10h
Les décès continuent à nous endeuiller. Paul

Imbert, Henriette Naulé et Ernest Cazalis ont
rejoint la patrie céleste après des années de service
au sein de l’Église d’Orthez. Nos prières accom-
pagnent les familles.

E. et T. Loppin nous ont parlé de leur projet
de travail avec la Mission biblique en Côte
d’Ivoire.

En avril, une personne de Danone Communi-
ties nous a présenté le Social business. Le collectif
protestants et catholiques, ensemble pour le
commerce équitable (SEL et CCFD) nous a invités
au cinéma pour une projection-débat du film
Terra Nova en mai. Une partie du prix de la place
ira au microcrédit.

La Bible sous toutes ses coutures : deux
représentations ont eu lieu le samedi 25 février.
L’Égl i se éta i t archicomble à 18 h (250

AQUITAINE
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personnes), un peu moins à 20 h 30 (150
personnes). Les échos ont été dithyrambiques.
Voilà un instrument pour présenter la Bible qui
marque autant ceux qui y assistent que ceux qui
le préparent.

Nous aurons notre culte en commun avec la
paroisse réformée le 3 juin. Le camp des aînés
aura lieu à Vers les cimes du 14 au 21 juin avec
Éric Denimal. Après un report, notre procès au
tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale aura
lieu le 18 juin.

PAU (05 59 84 51 38)
Pasteur : Éric VAN DER DOES

11 rue Gutemberg - Culte : 10h30

Une quarantaine de personnes ont participé
au parcours « Quarante jours pour l’essentiel » tiré
du livre de Rick Warren. Ce parcours a été très
apprécié par les participants et a permis un
enrichissement des cinq groupes de maison.
Deux ont d’ailleurs été créés pour l’occasion.

Pâques est évidemment le point fort du
calendrier chrétien et cet évènement a été marqué
de plusieurs manières. Pendant la semaine
sainte, chaque groupe de maison a vécu un repas
traditionnel juif ; le vendredi saint, nous avons
pu suivre une série de méditations sur quatre
moments forts de la Passion.

La célébration de Pâques a commencé à
6h15 pour certains afin de marquer « L’aube de
la Résurrection ». Un culte joyeux a eu lieu à
l’heure habituelle dans une salle archipleine.

Quatre membres de notre groupe de jeunes
«Pausitifs » se préparent pour leur baptême le 29
avril : Samuel Bonzom, Clément Cambeilh,
Julien Lalanne et Julien van der Does. Prions
qu’ils restent fermement attachés au Seigneur
pendant toute leur vie.

Nous projetons un parcours Alpha à la
rentrée et remettons la question au Seigneur !

POITIERS (09 50 38 02 90)
Pasteur : Flavien NEGRINI

47 rue Condorcet - Culte : 10h
Entamé début janvier, le parcours Alpha

s’est achevé fin mars par le traditionnel banquet.
Cette session a réuni une dizaine de personnes,
permettant à certains de (re)découvrir la foi
chrétienne. Pour animer, certain(e)s ont reçu une
formation.

À ce propos, nous sommes reconnaissants
envers Dieu d’avoir mis dans le cœur de plusieurs
de ses enfants le désir grandissant de le servir. La
fidélité de beaucoup a permis à de nombreux
projets de se concrétiser (tournoi de foot en salle,
repas et culte « africano-malgache »).

Pour la prochaine année scolaire, « Aventure
formation », formation biblique et pratique de
trois ans, se prépare pour ceux qui souhaitent
renforcer leur connaissance de la Parole afin
d’être plus aptes à l’enseigner aux autres.

Concernant le culte, nous reprendrons les
mots du Seigneur: « La moisson est grande, mais
les ouvriers sont peu nombreux. Prions donc le
Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans
sa moisson » (Mt 9. 37-38).

COLLER DE DEZE / FLORAC
(04 66 85 15 92)
Pasteur : Jean-Claude ROCHER

Place du Monument / 76 avenue J. Monestier -
Culte : 10h30 / 10h45 (2 fois par mois)

Notre communauté des Cévennes s’est
retrouvée réunie au Collet pour fêter Noël et
inaugurer la salle de culte avec pour invités,
l’armée du Salut et notre ami (dévoué aux
travaux) Jacquy Yapoudjan, qui s’est attelé ce
jour-là, à la tâche de la prédication.

L’assemblée, réunie au Mas Girard, a profité
de bons moments fraternels ainsi que des talents
culinaires de Magalie.

CÉVENNES-LANGUEDOC
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L’après-midi, le pasteur Lee Taesik nous a
fait découvrir son pays, les coutumes et l’histoire
de l’Église. Merci Seigneur pour cette journée

Nous sommes très reconnaissants, pour le
travail de notre pasteur qui ne ménage pas sa
peine en visites, en cultes, ni celle de ses voitures
en kilomètres et en accidents !

Que le Seigneur garde tous nos prédicateurs
sur nos routes escarpées.

La réfection du portail de Florac est
achevée : un chef d’œuvre ! Merci à Titoune et
Nély, pour leur travail de ponçage, découpage,
de serrurier, et de peintre ! Prochaine étape, la
façade du bâtiment au Collet.

Intercédons pour nos frères et sœurs affectés
dans leur santé, pour nos pasteurs et prédica-
teurs ; que le Seigneur les renouvelle.

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

3-5 rue de Fort - Culte : 10h30
Informations générales : l’AG de l’Église, du

dimanche 11 mars s’est bien déroulée. Un
« nouveau » conseiller revient renforcer l’équipe
en la personne de Marc Verdier. L’Église et le
conseil ont tenu à remercier Claude Bruguiere,
conseiller et trésorier sortant, pour les six ans
passés au sein de l’équipe pastorale. Notre Église
a participé au culte inter-Églises, au stade des
Costières où plus de 900 personnes et la plupart
des autorités locales ont pu exprimer ensemble
leur foi (ou leur besoin de voix). Nous avons
accueilli avec joie, le pasteur Jean Claude
Rocher dans le cadre d’un échange régional de
chaire, alors que notre pasteur prêchait à Béziers.
L’Église a accompagné dans la prière, David et
Peggy Fabre partis célébrer leur mariage au
Gabon, notre « voyageuse » Hélène Vignon
représentait la communauté. Notre Église parti-
cipe à la rencontre fraternelle du 1er mai, organi-
sée, avec toutes ses sœurs de la région, à
Caderousse (84) Les activités se poursuivent et
sans les citer toutes, nous soulignons le redémar-

rage des randonnées sur les beaux chemins de
notre région.

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

Place Charles Latil - Culte : 10h
La vie en Église prend corps et la convivialité

se bonifie. L’objectif : savoir s’accueillir.
Nous sommes reconnaissants pour ce que le

Seigneur nous enseigne dans la mise en commun
des dons :

- l’animation musicale lors des rencontres
(guitare, clarinette et piano)

- le partage des études bibliques avec
Bernard Cardinali.

Nous avons richement bénéficié de la visite
du pasteur Jacques-André Bonini, aumônier aux
armées dans les régiments de la Légion. Prions
pour son prochain séjour en outre-mer.

Quatre membres de l’Église ont pu partici-
per aux deux premières rencontres des ateliers
prédication PACA avec un fort intérêt et nous en
constatons les bienfaits. La prochaine est atten-
due avec curiosité.

Liliane M., après l’opération d’un genou
retrouve peu à peu sa mobilité.

Le conseil va rencontrer une délégation de la
commission synodale pour l’aider dans sa
réflexion sur l’avenir du poste pastoral. Veuillez
porter ce sujet de prière avec nous, merci.

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

28, rue Louise Michel - Culte : 10h30
L’assemblée générale ordinaire de l’Église a

été l’occasion de remercier Guiteaud Viviès qui
se retirait du conseil après l’avoir présidé pendant
de nombreuses années. Trois nouveaux membres
ont été accueillis : la communauté compte
maintenant 62 membres. Puis a suivi l’assemblée
générale de l’association culturelle qui s’organise

ÎLE DE FRANCE
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de façon plus efficace pour être rapidement
opérationnelle au service de l’Église. Notons avec
reconnaissance la visite d’Emmanuel Alvarez
venu ce jour-là pour le culte avec son épouse
depuis Orléans.

Notre communauté était bien représentée à la
rencontre « Protestants en débat » à l’Église
France-Mission de Taverny avec Alain Nisus
comme orateur sur le thème de l’écologie.

Nous sommes reconnaissants pour une assis-
tance nombreuse déjà lors du culte du vendredi
saint avec un montage vidéo et audio, puis lors
du culte de Pâques (environ 130 personnes). La
famille Garnier était au grand complet pour la
présentation de Manon. La chorale avait préparé
trois chants : ambiance festive garantie.

Perspectives d’avenir : une journée « Portes
Ouvertes » est prévue le 3 juin avec culte
d’évangélisation le matin, repas barbecue,
et kermesse l’après-midi organisée par les pré-
ados. Fin juin une sortie pique-nique avant la
dispersion des vacances.

Plusieurs personnes suivent la préparation
au baptême : perspective encourageante pour la
rentrée prochaine. C’est vers le Seigneur que
nous nous tournons pour que tous ces projets
contribuent à l’avancement de son règne.

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

8 ruelle du temple - Culte : 10h30
Le 17 mars, l’Église a inauguré son local à

Châteaudun où sont organisées des rencontres
telles que : après-midi « Raconte moi la Bible »,
atelier des saveurs… leur finalité ? Tisser des
liens, faire connaître l’Évangile.

La soirée du Vendredi Saint a réuni à
Gaubert protestants et catholiques des Églises
d’Orléans et de Chartres. Temps fort de commé-
moration avec expérience partagée du lavement
des pieds.

Notre reconnaissance va au Seigneur pour la
naissance de Moïra dans le foyer de Mélanie et

Yohann Tourne le 24 mars 2012. Les choristes
d’« À Chœur Joie » ont entrepris l’apprentissage
de chants en vue d’un témoignage futur dans
différents lieux (maisons de retraite, prison de
Châteaudun…).

Le 13 mai, se tiendra une assemblée générale
extraordinaire pour se prononcer sur la qualifica-
tion du témoignage réalisé sur Châteaudun en
action d’implantation d’Église.

À l’Ascension, notre communauté accueil-
lera les Églises libres de l’Île de France pour une
journée fraternelle.

Le conseil se réunit régulièrement avec les
responsables des commissions pour travailler au
profil de notre Église dans le cadre de la
recherche de son prochain pasteur. Merci de
prier pour l’avenir de notre communauté.

ORLÉANS (02 38 43 59 84)
Pasteur : Emmanuel ALVAREZ

63 rue Jules Noël - Culte : 10h30
L’expo bible sur Orléans : Elle s’est déroulée

en janvier dernier a été un temps fort pour toutes
les Églises et pour la ville avec plus de 7000
visiteurs sur 3 semaines. Les activités conjointes à
l’expo ont rassemblé chacune environ 200
personnes. Un bon tremplin pour continuer à
travailler ensemble et donner à la ville notre
témoignage.

« Fatigués et chargés ». Un soir de semaine
nous étions une quarantaine à vivre un temps de
prière pour tous ceux ceux qui vivent des difficul-
tés de santé, de famille, de travail. Plusieurs ont
demandé l’onction d’huile et nous avons vécu un
grand moment de communion fraternelle.

Deux rencontres de baptême sont prévues
ce printemps pour accompagner les 6 personnes
qui s’engageront publiquement devant Dieu. Un
encouragement fort pour nous tous !

En mai, avec l’association ouvrir la main,
nous accueillerons le groupe « Yengés -Singers »
de Bordeaux pour un concert gospel.
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À la rentrée nous accueillerons Florence et
Lori Vancoillie. Florence est étudiante à Vaux et
sera en stage d’initiation au ministère pastoral…
Heureux de retrouver une cannoise !

Notre reconnaissance se dirige vers tous
ceux qui s’investissent dans l’Église si régulière-
ment avec fidélité ; une unité qui fait du bien !
Que Dieu nous fasse la grâce de contempler son
œuvre !

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

85 rue dAlésia (14e) - Culte : 9h30, 11h15
La semaine pascale a été, cette année encore,

l’occasion de nous mobiliser pour faire connaître
le message de l’Évangile de diverses façons :
exposition, ouverte sur le quartier, des peintures
de Roger Djiguemdé, peintre togolais ; accueil
entre midi et 14h pour un temps de méditation ;
conférence de Nicolas Farelly ; au culte de
Pâques avec l’aumônier de la prison de la
Santé participation du groupe vocal ; petit
déjeuner de Pâques suivi de cultes vibrant aux
sons de la chorale congolaise Zintumua.

Le parcours Alpha s’étant terminé en février,
le groupe, agrandi de quelques autres partici-
pants, a souhaité continuer les rencontres. Une
équipe réduite les accueille et les guide dans
l’apprentissage de la lecture de textes bibliques.
C’est un encouragement fort, tant l’intérêt
manifesté est soutenu et persévérant.

Nos locaux ont grandement besoin d’être
rénovés, à l’intérieur comme dans la cour dont les
pavés déchaussés deviennent un danger public !
Une commission bâtiment travaille avec des
architectes, gardant aussi à l’esprit les exigences
d’accueil d’handicapés qui vont être imposées à
partir de 2015…

Nous prions pour le conseil de l’Église, qui a
été renouvelé à l’AG et a accueilli deux nouveaux
membres.

BEZIERS (04 67 76 00 63)
Pasteur : Gil TARASSENKO

12 rue Auguste Comte - Culte : 10h30
L’idée d’une conférence autour du dernier

livre d’Éric Denimal, « Le Christ selon Jésus »,
s’est concrétisée les 17 et 18 mars. L’ERF,
l’ADD, quelques personnes du groupe des frères
et du groupe Nouvelle Frontière se sont jointes à
nous. L’analyse méticuleuse de l’Évangile de
Marc par Éric Denimal et sa présentation parfois
humoristique nous ont tous beaucoup enrichis.

Un groupe inter-églises d’une quinzaine de
personnes a préparé, pour le Vendredi Saint, une
soirée de chants, musique et textes bibliques
relatant, avec beaucoup d’émotion, ce que Jésus-
Christ a souffert pour nous. La qualité de la
prestation a impressionné le public, malheureu-
sement trop peu nombreux... Depuis plusieurs
années déjà, la résurrection est fêtée, dès l'aube, à
l’Oppidum d’Enserune ; cette évocation est suivie
d'un petit déjeuner et du culte pascal.

Dans l’avenir, nous espérons continuer à
avancer pour que l’Église grandisse surtout spiri-
tuellement mais aussi numériquement.

Nos prières accompagnent nos personnes
âgées mais aussi les jeunes à la recherche d’un
emploi et ceux qui seront bientôt en période
d’examens.

CARMAUX (05 63 76 53 84)
Pasteur : David SCHERTZER

3 rue Bellevue - Culte : 9h30
Suite à l'AGO du 5 mars le conseil se

compose de MM. Schertzer, Zoutte (notre
nouveau président), Mmes Greffier et Puech-
maille. M. Marty n’a pas souhaité renouveler son
mandat, nous le remercions pour son investisse-
ment pendant de longues années.

Nous invitons des amis pour des repas de
l’amitié à thème ; nous nous sommes retrouvés
les 21 janvier et 28 avril, moments bien appréciés

MIDI-PYRÉNÉES
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pour ces personnes venant de l’extérieur. M.
Zoutte a organisé un repas pour personnes seules
(Carmaux/Albi), beaucoup ont répondu à
l’invitation, beaucoup de partage !

Une réunion de dames aussi a vu le jour fin
mars pour les sœurs de Carmaux/Albi, C’est une
occasion de partage, d’écoute de la Parole, et de
convivialité.

Plusieurs sont touchés dans leur santé.
Monique Delfosse se remet après avoir été hospi-
talisée, Monique Blanc rencontre des problèmes
de vue, que le Seigneur les accompagne ; d’autres
encore ont besoin de soutien, n’oublions pas non
plus les personnes âgées.

Sujet de joie : des baptêmes auront eu lieu
quand ces lignes paraîtront, nous en reparlerons !

Les communautés de Carmaux/Albi se
réuniront le 1er juillet à l’Église d’Albi pour la
journée afin de clôturer l’année scolaire (culte,
repas, partage, détente...).

CASTRES (05 63 35 43 41)
Pasteur : Alexis LAMOTHE

23 rue Gabriel Fauré - Culte : 10h30
Théâtre, chorale, mimes, et vidéos, pour

notre so i rée « Psaumes , pat r imoine de
l’humanité », avec les quatre Églises de Castres
membres de la FPF, le 9 mars. Une heure pour
redécouvrir à travers plusieurs tableaux, l’inesti-
mable richesse des psaumes, et leur modernité,
par leur capacité à répondre à nombre de nos
préoccupations actuelles.

Le 7 avril le très beau spectacle de la comédie
musicale Asa l’Agneau, par la chorale Crescendo,
terminait notre semaine d’évangélisation avec
OM.

Merci à toutes les personnes qui se sont
investies dans ces deux projets et merci au
Seigneur de nous avoir permis de les faire vivre ,
et de mettre en pratique la communion frater-
nelle, entre les différentes communautés de
Castres, et avec les équipiers d’OM.

Plusieurs projets avant les vacances : pour le
mois de mai, rencontre des Églises de Midi
Pyrénées à Castres, le repas des aînés ; en juin, les
sorties d’Église et des groupes d’école du
dimanche. Un accent particulier le 3 juin,
dimanche de baptême pour trois d’entre nous et
de joie pour notre communauté toute entière.

Nous voulons porter dans la prière tous ceux
qui sont malades ou qui doivent subir une inter-
vention chirurgicale. Seigneur, nous te les
confions.

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

89 rue Georges Clémenceau - Culte 10h30
Le 27 mai, jour de Pentecôte, l’Église a mis

son cœur en fête. Ce jour-là, le vent de l’Esprit a
soufflé sur l’Église du Riou. Six personnes dont
quatre du groupe de jeunes ont reçu le baptême.
Un vin d’honneur puis un buffet ont été organi-
sés autour d’une scène ouverte en pleine rue à
chacun des talents de l’Église. Musiciens,
chanteurs, choristes se sont succédés pour
manifester leur joie d’appartenir au Christ. Le
maire, les voisins, les contacts et les amis des uns
et des autres ont été conviés. Une cinquantaine
de Bibles ont été distribuées aux passants.

Le 12 mai Éric Denimal venait clôturer à
Cannes le cycle de trois ateliers de prédication
organisé par la région PACA sur le thème :
« Actualiser la Bible, une science ou un art ? ».
Nous sommes reconnaissants aux pasteurs de la
région pour l’organisation de ces journées de
formation riches en enseignement.

Plusieurs personnes nouvellement arrivées,
ont à cœur de structurer leurs connaissances
bibliques. Un nouveau cycle « découverte
biblique » débutera au mois de Juin.

Prions pour nos mariés de l’été, Nathalie et
Philippe Garrigue le 2 juin, Anaïs et Jérémie
Naulet le 21 juillet. Que Dieu bénisse leur
chemin de vie.

PACA
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Nous remettons la convalescence d’Elsa
Kennel dans les mains du Seigneur.

PORTO-VECCHIO (04 95 70 09 51)
Responsable : Anne GIORGI

76 Route de Bastia - Culte : 10h30
Ces dernières semaines ont été marquées par

l’étude biblique avec deux personnes catholiques
qui ont soif de mieux connaître Dieu et sa Parole.
Nous avons dû arrêter car leur emploi du temps
ne le permettait plus mais nous sommes toujours
en relation. L’Église a partagé plusieurs repas en
commun, certains pour entourer Stefan un
chrétien bulgare et un le jour de notre assemblée
générale.

Même si nous avons du mal à communiquer
avec Stefan puisqu’il ne parle pas encore bien le
français, nous sommes reconnaissants de sa
présence. Il est technicien responsable de fermes
solaires installées dans la région et a travaillé dans
ce domaine en Allemagne et en Espagne ce qui
nous laisse le choix de la langue !

Une bénédiction de mariage doit avoir lieu
le 23 juin dans un lieu extérieur pouvant accueil-
lir 200 personnes. Les grands parents de la jeune
fille sont protestants et habitent la région. Nous
voulons saisir les occasions qui se présentent pour
annoncer l’Évangile.

Nos prions pour Christophe qui habite
Ghisonaccia et qui voudrait voir changer ses
horaires de travail pour pouvoir venir au culte
avec un membre de l’Église habitant la localité ;
il désirerait aussi se faire baptiser.

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

8 rue du Faucigny - Culte : 10h
L’Église commence à trouver son rythme de

croisière dans ses nouveaux locaux. Nous avons
déjà organisé plusieurs repas en commun, chose
que nous ne pouvions pas faire avant, faute de

place. Nous nous rattrapons. C’est justement lors
d’un de ces repas fraternels que nous avons fêté
les cinquante ans de mariage d’André et Chris-
tiane Dumas. Nous les remercions et les remet-
tons à Dieu.

La communion fraternelle sera également un
des objectifs de notre week-end d’Église les 9 et
10 juin. Nous irons à « La Source », un centre de
vacances arménien à Thollon-les-Mémises, au-
dessus du lac Léman. Notre orateur, Éric
Denimal, nous aidera à adopter une lecture
dynamique de la Bible pour que nous puissions
mieux communiquer et témoigner dans ce
monde qui n’a plus de références bibliques.

Nous prions particulièrement pour nos ainés
qui ont de plus en plus de peine à se déplacer et
à participer aux cultes. N’oublions pas que si
nous avons trouvé une nouvelle dynamique dans
l’Église, c’est aussi grâce à leur travail, leur persé-
vérance et leur témoignage dans le passé. Veillons
à ce qu’ils ne deviennent pas des « exclus ».

CLUSES (04 50 98 96 01)
Pasteur : Patrick PIGÉ

2 rue des franchises Clusiennes - Culte : 10h
11-12 février : W.E. édifiant avec l’Armée

du Salut. 10-11 mars : ambiance « jeunes » au
concert-témoignage de Franck Gambina organisé
par l’Église. Le dimanche, le groupe a animé la
partie « louange » du culte. 7 janvier et 17 mars :
conférences sur 20 siècles de christianisme en
partenariat (EEL-ERF- Église catholique) à la
salle paroissiale catholique de Sallanches. 18
mars : assemblée générale : nous remercions
Willy Lehnherr qui a rempli avec consécration la
fonction pastorale et assumé la présidence de
l’Église depuis 1972. Dominique Osché est le
nouveau président. 6 avril : partenariat des EEL
(Sallanches/Cluses) pour la veillée du Vendredi
Saint. 8 avril : la célébration de Pâques s’est
déroulée devant une assistance très nombreuse.

Plusieurs projets sont en cours : la « fête des
voisins » et un W.E. animé par Flavien Négrini.

RHÔNE-ALPES
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Nous sommes reconnaissants pour les personnes
qui s’approchent régulièrement et s’engagent déjà,
dans les commissions (Animation – Évangélisa-
t i o n ) .
Prions pour le grand projet : « Faciliter la mission
de l’Église de Cluses ».

MAZET-SAINT-VOY (04 71 65 00 07)
Pasteur : Hocine KACI AMER

Chapelle du riou - Culte : 10h30
Marche de Pâques au Mazet Saint Voy ou 14

kms dans la nuit du 7 au 8 avril, dans les bois du
Lizieux et les chemins du Plateau, se rappelant
d’escale en escale, le sacrifice de notre Seigneur et
sa résurrection !

Organisée par la Costette et l’Alliance pour
l’Évangile sur le Plateau cette marche a rassemblé
une cinquantaine de personnes des Églises de la
région proche ou lointaine… telle que le
Vaucluse ! La nuit fut belle et la louange aussi !

À l’année prochaine pour vivre Pâques autre-
ment !

Nous sommes reconnaissants pour le bon
déroulement de notre assemblée générale et pour
les sept nouveaux membres qui se sont joints à
notre Église.

Reconnaissance également pour le groupe de
musiciens qui anime fort agréablement les
cultes !

Le culte en commun, dans le cadre de
l’Alliance pour l’Évangile sur le Plateau (ex
Alliance évangélique du Plateau) réunissant
diverses communautés se prépare activement.
Que ce soit un beau rassemblement pour la gloire
de notre Dieu !

Persévérons dans la prière pour tous ceux qui
ont des problèmes de santé, pour tous ceux qui
sont privés de la communion fraternelle des
diverses rencontres et pour notre vie personnelle
avec Dieu.

SAINT FLOUR (04 71 73 50 56
Responsable : Michel OLAGNOL

2 rue de Belloy - Culte : 10h30
L’Église a participé à plusieurs rencontres où

chacun des membres s’est investi selon ses possi-
bilités : à Thiers pour la FPF, la rencontre Inter-
Femmes, le concert Gospel, le synode des EEL et
la rencontre fraternelle du comité des EEL du
Massif Central.

Plusieurs membres sont toujours fidèles à la
distribution de calendriers pour faire entrer la
Parole de Dieu chez des personnes en recherche
spirituelle.

Tout le trimestre, nous avons prolongé le
culte par un repas fraternel autour d'une bonne
soupe de légumes ce qui a permis de faire un don
spécial lors du Défi Michée. Pierre et Jessica, sa
fiancée, nous ont présenté le diaporama fort bien
commenté de leurs séjours de plusieurs mois
respectivement au Canada et en Afrique (JEM).
Nous étions, petits et grands, très intéressés et
reconnaissants de leur engagement.

Enfin, nous avons eu le plaisir d’accueillir
une nouvelle famille en fin d’année. Elle vient
enrichir notre diversité déjà bien réelle.

Projets : amélioration des locaux afin de les
rendre plus conviviaux,

Sujets de prière : accueil du groupe de gospel
et que chacun continue à s’investir dans ce minis-
tère partagé pour témoigner de sa présence sur
Saint-Flour.

VALENCE (06 13 50 93 26)
Pasteurs : Jean-Pierre CIVELLI, André COURTIAL

& Jéma TABOYAN

39 rue Alphonse Daudet - Culte : 10h
Nous avons deux cultes le dimanche depuis

février, l’un à 9h00, l’autre à 11h00. Chaque
culte dure environ une heure et demie ce qui
nous laisse un temps d’accueil de 10h30 à 11h00
autour d’une tasse de café. Ce temps de pause est
très apprécié, il permet aux participants des deux
cultes de se rencontrer et d’accueillir les visiteurs.
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Il y a environ 100 personnes au premier culte et
plus de 200 au deuxième.

Depuis janvier, soit chez nous, soit à l’Église
de Pentecôte, les soirées « Pulse » réunissent plus
de 230 jeunes.

En février Daniel Pialat est venu donner
deux concerts et une formation commune aux
équipes de louange de notre Église et de l’Église
de Pentecôte.

La première organisée par Damien de ses
films « Tribale Poursuite » qui passent en ce
moment sur la chaine « Voyage » a réuni plus de
300 personnes. Ce soir-là nous avons vu le film
concernant la tribu des Wuaoranis en Amazonie
qui ont assass iné cinq miss ionnaires et
témoignent maintenant de leur foi en Jésus-
Christ : impressionnant !

Nos salutations aux Églises sœurs.

Vers les Cîmes

À Aucun, en plein cœur du Val d‛Azon 
(Hautes Pyrénées)

Séjours 6-11 ans
6-27 juillet : 475 €
13-27 juillet : 395 €

Séjour 6-14 ans
10-24 août : 395 €

Séjours 12-14 ans
6-20 juillet : 450 €
23 juillet-6 août : 450 €

Séjour 15-17 ans
10-24 août : 475 €

http://verslescimes.free.fr/html/ 

La Costette

Sur le plateau du Haut-Vivarais, face au 
Lizieux (Haute-Loire)

Séjours 6-17 ans : 7-28 juillet
colo et préados : 1 sem : 237€, 2
sem : 422€, 3 sem : 561 €
ados : 1 sem : 268€, 2 sem : 453€, 3
sem : 592 €

Séjour aînés : 25 juin-5 juillet
366€ par pers. en chambre double ;
325€ par pers. pour un couple ;
294€ par pers en chambre de 3 ou 4

Séjours famille : se renseigner pour les
tarifs

30 juillet-4 août
20-31 août

http://www.costette.com 
contact@costette.com  
tél. : 0471650084
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Réunie à Toulouse les 4 et 5 mai, la Commission
synodale a eu le plaisir de recevoir deux pasteurs
durant sa session : Isabelle Maurel et Flavien
Negrini.

Isabelle est aumônier aux armées (basée à
Toulouse), de même que trois autres de nos
pasteurs – Etienne Waechter basé à Brest, Olivier
Risnes à Lyon et Thierry Matthieu en Nouvelle-
Calédonie. Elle venait nous sensibiliser au besoin
qu’ont ces pasteurs dits « détachés » de se sentir
« attachés » à leur union d’Églises. Si vous vous
souvenez du message de l’AG de la FPF aux
Églises, paru dans le numéro de février, il se
terminait ainsi :

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.

Notre échange allait tout à fait dans le même
sens. Et s’il semble normal que l’attachement se
vive surtout dans l’Église locale, lorsqu’il y en a
une, l’appel était aussi à toutes nos Églises de
porter ce ministère très spécifique dans la prière,
et à la CS de le faire suffisamment connaître par
ses communiqués et informations. Dont note fut
prise !

Notre autre visiteur est venu nous faire
partager son enthousiasme pour l’évangélisation
de notre pays, et tout particulièrement sa vision
d’une stratégie d’implantation d’Églises. Vous
savez que Flavien a contribué au développement
de l’Église de Pau, et est actuellement en train de
former une Église à Poitiers. Mais il ressent forte-
ment le besoin d’être secondé dans cette orienta-

tion volontariste, et aimerait trouver le bon outil
pour susciter, discerner et former des « implan-
teurs ». Et à partir de là, avancer de façon plus
déterminée vers un objectif de développement
voulu et planifié. Est-ce un rêve démesuré ? Est-
ce une vision irréaliste ou inadaptée à la France ?
Ou bien est-ce nous qui avons du mal à quitter
nos traditionnelles façons de faire, et à nous
laisser emporter par le souffle de l’Esprit ? La
commission d’évangélisation veut aider nos
postes et Églises majeures à trouver (ou retrou-
ver) un vrai souffle missionnaire. Et nos
donateurs étrangers sont prêts à nous soutenir
dans une stratégie dynamique. La CS doit
maintenant faire le point et décider des direc-
tions à prendre.

Le reste de la session fut fait de routine… qui
n’en est jamais, car il s’agit de communautés et de
personnes bien spécifiques ! Nous avons donc
parlé finances, opérations immobilières en train
ou en projet, travail des commissions, situations
locales – Églises et pasteurs -, relations avec les
institutions (FMF, CNEF, École pastorale,
IFFEC), etc.

Par ailleurs, les rendez-vous de l’Union ont
appelé notre attention : la pastorale des 14-16
mai à la Costette, au cours de laquelle se dérou-
lera l’AG annuelle de l’UEELF (les pasteurs
représentant par leurs pouvoirs leurs délégués) ;
et à un peu plus longue échéance le synode de
mai 2013 à Orléans, pour lequel nous avons
entamé la réflexion.

Beaucoup de chantiers donc, mais la vie
d’une union d’Églises est palpitante !

Nouveau rendez-vous est pris à l’automne à
Paris, les 19 et 20 octobre.

Mireille BOISSONNAT

NOUVELLES DE LA COMMISSION SYNODALE
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 Présentez-vous en moins de 100 mots

Je m’appelle Christian Huy et je suis marié à
Aude. Pasteur à Nîmes, mais avant tout enfant de
Dieu. J’aime me balader en ville le soir mais aussi
en campagne (plutôt la journée). J’ai grandi dans
une famille chrétienne et de culture asiatique.
Dieu a beaucoup travaillé dans ma vie pendant
mes études de math, ce qui explique mon passage
de la géométrie à la théologie. Les amis de mon
Église d’origine (Paris Alésia) et du GBU
(Groupes bibliques universitaire) ont beaucoup
joué dans mon cheminement de foi. Aujourd’hui
je suis heureux d’être investi dans une Église avec
ma femme.

Où se situent vos racines ?

Mes racines ? C’est ma famille ; c’est la ville
où je suis né et où j’ai grandi : Paris ; c’est l’Asie,
continent de mes parents ; c’est la famille de
Dieu avec toute son histoire depuis Adam.

Quelles activités occupent votre temps libre ?

Balades et jeux de société (surtout avec
Aude), piano et guitare, toutes sortes de lectures
(par période), et en ce moment : jardinage.

Un livre ? Un film ? Une musique ?

Un film : Amazing Grace, qui raconte le
combat d’un chrétien, combat que Dieu lui a mis
à cœur.

Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le ministère
pastoral ?

Être pasteur est un privilège car j’ai la possi-
bilité de servir Dieu à plein temps en servant la
communauté. De plus, le ministère est un lieu
idéal pour avancer dans ma relation avec lui. Il
me forme, pas seulement pour mon ministère
mais dans tous les domaines de ma vie.
J’apprends à dépendre de Dieu et à mieux le
connaître.

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

Si je n’étais pas pasteur ? Avant de réfléchir
aux études de théologie j’étais prédisposé à
devenir informaticien ou prof de math. Mais
aujourd’hui, même si beaucoup de métiers me
plairaient, je ne sais pas ce que je ferais si je n’étais
pas pasteur.

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

Ce que je souhaite pour mon ministère :
savoir faire plus confiance en Dieu, passer plus de
temps à prier et à lire la Bible hors cadre « profes-
sionnel ».

Ce que je souhaite pour « mon » Église : je
sais que Dieu aime notre Église comme elle est,
mais on a toujours à apprendre de Dieu. Peut-
être… que nous puissions croître davantage dans
notre communion avec Dieu et les uns avec les
autres.

Ce que je souhaite pour notre Union : que
les différents responsables investis d’une manière
ou d’une autre dans l’Union (commissions,
pasteurs et conseils d’Églises) puissent continuer
d’avancer ensemble, vers le même but : rendre
gloire à Dieu et à lui seul.

QUI SE CACHE DERRIÈRE CHRISTIAN HUY ?
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