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Églises évangéliques libres

LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS
« Vous êtes une Église évangélique libre ? Mais pourquoi libre ? » Comme moi, vous devez sans
doute assez souvent répondre à cette question... Évidemment, la référence historique s’impose : notre
Union d’Églises, née au milieu du XIXe siècle sous le régime concordataire, s’est définie dès le début
comme étant libre par rapport à l’État. Aujourd'hui, toutes les Églises sont « libres » en France ! Mais
nous avons gardé le qualificatif, essentiellement en référence à nos origines.

La question a déjà été soulevée en synode : devons-nous changer de nom ? Sans rouvrir le débat,
le qualificatif de libre ne pourrait-il pas être conservé, au-delà des considérations historiques, pour
d’autres raisons aussi ? Autrement dit, comment pouvons-nous être une Union d’Églises libres ?

Nous croyons que, bibliquement, la vraie liberté se trouve en Christ : « Si le Fils vous rend libres,
vous serez réellement libres » (Jn 8.36). C’est pourquoi nous ne pourrons être libres qu’en restant fondés
sur l’essentiel (résumé par notre confession de foi). Mais acceptons une certaine diversité en notre sein.
Faut-il rappeler que dès son origine, notre Union a rassemblé des Églises Réformées et des Églises
indépendantes, d'où notre fameux système « semi-synodal » ? Ce double héritage est peut-être
l’essence de notre liberté. Nous ne serions pas vraiment libres si nous voulions uniformiser nos Églises
et nos pasteurs.

La liberté implique un esprit d’ouverture qui se manifeste à plusieurs niveaux : entre nos Églises
pour vivre une vraie communion fraternelle, envers les différentes familles du protestantisme, et
même dans notre perception du monde pour être pertinent dans notre façon de témoigner de
l’Évangile. Il ne faudrait pas toutefois que cette volonté d’ouverture soit un prétexte pour l’indécision
ou le manque de courage... Notre Union doit pleinement jouer son rôle dans le paysage protestant
français !

Soyons donc des Églises libres, c’est-à-dire libérées par le Christ et ouvertes sur les autres.

Vincent MIÉVILLE

@ueel_president
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ÉCHOS DE LA PASTORALE NATIONALE
14-16 mai à la Costette, Haute-Loire

Tous les deux ans, les pasteurs de notre
Union (l’Union des Églises évangéliques libres de
France) sont convoqués pour un temps de
rassemblement et de réflexion. Mais ce qui est
obligatoire peut être bienvenu et sympathique ;
s’annonçait ainsi un temps de retrouvailles et de
ressourcement ! Comme nous n’étions pas très
nombreux, une cinquantaine, et nous connais-
sant pour certains depuis la Fac., l’ambiance est
généralement amicale et détendue. C’était le cas
cette fois-ci !

Après un déplacement à Lyon en 2010, nous
nous sommes retrouvés loin de nos villes, à la
Costette, le centre de vacances de notre Union en
Haute Loire, aux senteurs de la prairie et nuits
étoilées et fraîches !

Cette année, la pastorale comportait une
communication réfléchie au sujet du rassemble-
ment mondial du mouvement évangélique qui a
eu lieu en octobre 2010 au Cap en Afrique du
Sud. De ce congrès est sorti « l’engagement du
Cap » qui revisite les thèmes de l’évangélisation
et la mission dans leur articulation avec l’action
sociale et politique. Pour nous guider dans ce
document, nous avons embarqué de Paris avec
nous (j’admirais sa patience !) Daniel Hillion,
responsable de la communication du SEL, qui
faisait partie de la délégation française au congrès
de 2010. Pendant la pastorale, il nous a aidés à
mettre l’engagement du Cap dans le contexte des
deux autres congrès dont il était l’héritier, celui
de Lausanne en 1974 et de Manille en 1989. Il a
attiré notre attention sur les évolutions de pensée
entre les congrès (pas toujours heureuses à son
avis !) et les nouvelles questions posées aux
évangéliques au XXIe siècle.

L’engagement du Cap a une première partie
qui confesse la foi évangélique en termes d’amour

– amour pour Dieu, pour la Parole, pour le
monde, pour l’Évangile, pour la mission… et, en
deuxième partie, un appel à l’action dans un
monde pluraliste et globalisé, dans un esprit de
paix et d’amour. Sont cités comme des domaines
stratégiques pour la mission au XXIe siècle les
populations non-atteintes, les cultures orales, la
formation de responsables, les grandes villes et les
enfants. Les chrétiens sont appelés à l’humilité,
l’intégrité et la simplicité. L’Évangile de la
prospérité est dénoncé1.

L’influence de ces congrès à caractère inter-
national (il y avait 198 pays représentés au Cap,
malgré l’absence ressentie de la délégation
chinoise, retenue en Chine par les autorités) ne se
réduit ni aux congrès, ni même aux textes qui en
sont sortis, mais se vérifie dans la mesure où les
engagements prennent racine dans la vie des
chrétiens et des Églises dans le monde. D’où
l’intérêt de donner le temps aux pasteurs pour
prendre connaissance des lignes conductrices de
ces congrès, ce qui n’est pas toujours facile dans
le tourbillon des activités d’une Église locale.

Enfin, en bref deux autres point forts de
cette pastorale : quatre cultes de grande qualité
animés par les nouveaux pasteurs (Christian
Huy, Alexis Lamothe, Jema Taboyan, Benjamin
Turillo) et la présence stimulante de trois sur
quatre des aumôniers militaires libristes (Isabelle
Maurel, Olivier Risnes et Etienne Waechter – il
manquait Thierry Mathieu, actuellement en
Nouvelle Calédonie).

Katie BADIE

1. L’Engagement du Cap. Une confession de foi et un appel à
l’action, BLF Europe, 5 € ;

ou : http://www.lausanne.org/fr/tous-les-documents/engage-
ment-du-cap.html.
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France 2, le dimanche à 10h - www.presenceprotestante.com

5 août – Documentaire « Protestants aujourd’hui, une famille recomposée » 1/3

12 août – Documentaire « Protestants… » 2/3

19 août – Documentaire « Protestants… » 3/3

26 août – Les gros mots de la foi « les idoles »

2 septembre – « protestants, parlons-en ! » et Kaïros, émission œcuménique

9 septembre – Documentaire « sur les pas des Huguenots »

16 septembre – Mag Bible

23 septembre – Culte en direct de Vialas (Lozère), pasteur Fabienne Ambs-Szafarczyk

30 septembre – Documentaire « portrait de Michel Rocard »

7 octobre – « protestants, parlons-en ! » et Kaïros, émission œcuménique

14 octobre – Le temps de le dire

21 octobre – matinée interreligieuse exceptionnelle (8h30 à 12h) : « autour de la mort… rites et
convictions »

28 octobre – culte de la Réformation, célébré à Toulouse

France-Culture, le dimanche à 8h30

5 août – « Écoute, Dieu nous parle ! » 2/5 pasteur David Mitrani

12 août – « Écoute, Dieu nous parle ! » 3/5 pasteur Corinne Akli

19 août – « Écoute, Dieu nous parle ! » 4/5 pasteur Joël Dahan

26 août – « Écoute, Dieu nous parle ! » 5/5 pasteur Anne Faisandier

2 septembre – pasteur Magali Girard & 11h-12h : culte en direct de l’Assemblée du désert, pasteur
Laurent Gagnebin

9 septembre – pasteur Corinne Akli

16 septembre – pasteur Alain Meyer

23 septembre – pasteur Jean-Christophe Robert

30 septembre – pasteur Christian Delord

7 octobre – pasteur Etienne Vion

14 octobre – pasteur Emil Lazar

21 octobre – pasteur Marianne Gueroult

28 octobre – pasteur Marc Deroeux

PROGRAMMES RADIO & TV



MIEUX CONNAÎTRE LA COMMISSION JEUNESSE
Parler de la commission jeunesse de l’Union.
Présenter ses rêves, ses envies…

En réfléchissant à ces quelques lignes, je me
rends compte que des rêves, des envies pour la
commission, je n’en ai plus beaucoup…

Pessimiste ? Pas vraiment. Chanceux ?
Assurément !

Depuis 5 ans maintenant, j’ai le privilège de
présider une commission qui n’a pas le temps de
se perdre en rêverie, mais qui met tout en œuvre
pour que ce à quoi elle rêve justement, devienne
réalité lors d’un week-end.

Une des choses les plus plaisantes dans notre
travail consiste finalement à bousculer les limites,
à pousser notre imagination pour donner aux
jeunes un cadre dans lequel la Parole de Dieu
peut être au centre de nos rencontres et se frayer
un chemin jusqu’au cœur de chacun.

Un « Union jeunes » est terminé qu’il faut
déjà penser au prochain. Les questions galopent
dans nos esprits : Comment se réinventer ?
Quelles nouveautés ? Comment permettre à de
plus en plus de jeunes de rejoindre Union
Jeunes ? Quel thème traiter pour être à la fois
pertinent et profond, biblique et actuel ?
Comment pousser les jeunes à se poser les bonnes
questions et à envisager la vie avec Christ comme
une possibilité exaltante pour leur vie ?

Pas le temps de se reposer qu’il faut déjà se
remettre au travail, concrètement, parce qu’un
an pour préparer un rassemblement c’est court,
ça passe vite, c’est assez intense. Et puis, pas
d’impasse possible, Union jeunes doit se tenir
chaque année.

Et heureusement !

Car c’est finalement cette « deadline », cet
impératif, qui fait de la commission jeunesse plus

qu’un groupe de travail mais une vraie petite
famille où l’on se réjouit ensemble, on l’on
partage, ou l’on prie les uns pour les autres.

Elle est aujourd’hui composée d’Ariane
Brian (Aix-en-Provence), Jérémie Chamard
(pasteur de Bouffémont), Annabelle Devaux
(Genève), Ebinezer Dushime (Bouffémont) et
Thomas Koning (pasteur de Toulouse)… et
nous avons un scoop pour vous lecteurs ! Vous
êtes les premiers à découvrir l’identité du
nouveau membre de notre commission : Chris-
tian Huy (pasteur de Nîmes). C’est avec joie et
reconnaissance que nous l’accueillons en notre
sein !

Alors bien sûr, des rêves on en a… mais ils
ne sont rien en comparaison de la joie qui est la
nôtre devant toutes les marques de sympathie et
de soutien que nous pouvons recevoir ; devant les
nouvelles qui nous disent que suite à Union
jeunes, des jeunes ont la volonté de s’engager
envers Dieu par le baptême et dans leur Église
locale. Elle est là notre récompense, il est là notre
rêve le plus fort… Elle est là notre raison d’être.
Elle est là la finalité de tout notre travail. Elle est
là notre récompense.

Bien sûr, nous avons encore des envies et
une particulièrement nous tient à cœur, mais ce
n’est pas un rêve tant elle est à portée de main,
avec un effort de notre part et un effort de chacun
: renforcer encore le lien entre le rassemblement
et les Églises. Nous sommes convaincus des
richesses qui sont dans nos Églises et qui
pourraient être mises au service de nos jeunes :
des témoignages, des idées, du savoir-faire, des
envies aussi… n’hésitez pas à nous en faire part !

Merci en tout cas pour vos prières fidèles…
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Un peti t point maintenant sur Union
jeunes’12… attention, exclu !

Le thème : Église, réalité virtuelle ?
Aujourd’hui, une théologie populaire,

déconcertante dans sa rhétorique, semble gagner
de plus en plus de terrain. Cette théologie met en
avant la différence entre la religion/ l’Église et le
fait de suivre Jésus, elle pointe systématiquement
les contrastes qui semblent exister entre
l'Évangile et la religion. Ça donne quelque chose
comme ça : « Jésus sauve, pas la religion », « Jésus
sauve, la religion condamne », « J’aime Jésus
mais pas l’Église ».

Mais l’Église n’est pas une hiérarchie, une
association, c’est le projet de Dieu… Un projet
qu’il chérit puisqu’il appelle son Église, son
épouse… Avons-nous des raisons de nous
détourner de l’Église ? Des raisons légitimes ?
Comment vivre pleinement ce projet de Dieu
pour ses enfants ? L’Église est une réalité, un
projet divin qui concerne les jeunes !

Alors comment faire de l’Église, trop
souvent dans nos vies une réalité virtuelle, une
réalité dans laquelle je peux m’investir pas seule-
ment parce que j’aime Jésus, mais parce que Jésus
m’aime ?

L’orateur : Eric van der Does, pasteur de
l’Église libre de Pau. Qui mieux que lui pour
nous guider dans la réalité de l’Église ? Pasteur, il

vit l’Église quotidiennement. Attendez-vous à
des anecdotes croustillantes ! Attendez-vous à des
interventions passionnantes et passionnées,
profonde et pertinentes !

Ils seront avec nous :

Chyc Polhit, un conteur africain. Avec un
humour décapant, Chyc Polhit entraîne ses
auditeurs dans les contes qu’il tisse, les amenant
à partager le bonheur des choses simples ainsi que
sa foi en Dieu. www.polhyt.com

Antydot, trouve sa force dans la diversité. En
résumé, tout ce qui groove est bon à prendre, à
nous d’essayer de rendre tout ça cohérent ! Sa
source, il la puise auprès d’un certain charpentier
de profession, dont les paroles, la vie et la résur-
rection nous ont fait découvrir une autre vie
possible.

Le groupe existe depuis 1997, avec à son
actif quatre CDs, et une cinquantaine de
concerts.

Le concours : Gagnez un Pack VIP pour
Union jeunes’12 (Week-end offert, lots et plein
d’autres surprises). Pour ça, rien de bien
compliqué ! Répondez à cette question : Qui
vient de rejoindre la commission jeunesse ?

La première carte postale qui arrive chez
Jérémie Chamard, 28 rue Louise Michel 95570
Bouffémont remporte le prix. Bonne chance !
Août 2012 - 5
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BERGERAC (05 53 27 99 28)
Pasteur : Guy DELARBRE  
5 rue Durou - Culte 10h

Fin avril nous avons reçu J. et A.Hiriart qui
travaillent en Afghanistan auprès de la tribu
Azaras, principalement dans la scolarisation
d’environ 250 enfants. Grâce à Isabelle Maurel
qui nous a mis en contact avec eux durant l’année
précédente nous avons pu sensibiliser les enfants
de l’école du dimanche au soutien des enfants de
Kaboul par le moyen d’envoi de matériel scolaire.
Nous avons accueilli le groupe de jeunes de
Matha qui a œuvré dans le même sens. Le culte a
été marqué par l’émotion pour cette mission
particulière et risquée.

Notons l’arrivée de plusieurs personnes suite
à des déménagements. Nous expérimentons des
repas « typés » selon les cultures que nous
voulons découvrir.

Nous nous réjouissons pour le baptême de
Priscille Delarbre le 1er juillet entourée par une
dizaine de jeunes de l’Église des Minimes à
Toulouse.

Après le travail autour du projet d’Église
nous recherchons une vision plus précise pour
l’année 2012-2013.

Prions pour l’enseignement des enfants et
des jeunes, (leur présence est irrégulière et le
nombre d’animateurs insuffisants), et pour
plusieurs fidèles, atteints dans leur santé, qui ont
dû se mettre un peu en retrait des activités de la
communauté.

PERIGUEUX ( 05 53 54 20 68)
Pasteur : Ursula et Thierry ROUX

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

Nous avons vécu un bon moment d’annonce
de la Parole, sur Périgueux, avec les «Voix de la
Bible». Il en est ressorti de bons moments de
convivialité et la soif de plusieurs de participer à
des études bibliques œcuméniques.

En juin, comme tous les ans, nous avons
aussi tenu notre AG centrée sur notre dynamique
de développement. Quatre groupes avaient
travaillé en amont sur la question « Comment
passer à 70 dans 3 ans ? » (Nous sommes actuel-
lement 22 membres environ !) Les échanges ont
été très intéressants. Nous sommes reconnais-
sants pour ces temps forts, pour le travail en
équipe qui se poursuit, pour les personnes qui se
lèvent...

Nous travaillons actuellement à la séance de
fin d’année du groupe des Flambeaux. Une
quinzaines d’enfants, essentiellement des écoles
de nos filles, y participent.

Nous projetons un baptême pour cet été et
des Portes Ouvertes, avec le parcours Alpha, dans
notre salle du centre-ville.

Merci de prier pour nous, ces projets, notre
témoignage, nos finances et pour toutes les
personnes de l’Eglise qui ont pris à la lettre ce
verset : « Sonde moi oh Dieu et connais mon
cœur, regarde si...et conduis moi...»

PESSAC ( 09 53 44 13 55 )
Pasteur : Emmanuel ALVAREZ

73 av. Marc Desbats - Culte : 10h15
Bill Adams est venu nous visiter en juillet.

Revoir plein d’émotion à cause du décès de
Mary, son épouse, le 12 novembre 2011 aux
États-Unis.

À l’origine de l’implantation de l’Église libre
à Pessac, la famille Adams est arrivée dans la
région bordelaise en 1960 pour travailler en
collaboration avec le pasteur Samuel Bénétreau.
Ils ont commencé ensuite, début des années 80,
une œuvre d’évangélisation avec une péniche sur
le canal de la Garonne, à Buzet sur Baïse prés de
Clairac. Bill et Mary sont retournés aux États-
Unis pour leur retraite en 1996.

Nous remercions notre Dieu pour Mary,
son engagement missionnaire, son accueil, son
soutien. Nous disons nos affectueuses pensées à
Bill et ses enfants Priscille, Philippe et Daniel.

AQUITAINE
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Merci pour :

- Les baptêmes de Ludovic et Charlay en
avril

- Le voyage de Raymond Chamard à La
Réunion (aventure formation) et Madagascar
(cours à l'Institut supérieur de théologie
d’Antanarivo) en mai

- Le spectacle du groupe Agapé sud- ouest,
en avril. Authentique et dynamique interpella-
tion sur la foi.

Projets à partir de septembre :

- Une session d'Aventure Formation

- Un concert d’évangélisation avec Pierre
Lacoste

- Une conférence sur la pensée de J.Ellul
dans la ville de Pessac.

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

28 rue de l’Atlantique - Culte :10h30
Notre tentative, du mois de mars dernier,

d’entrer en contact avec la population environ-
nante n’a pas eu les réponses escomptées.
Quelques visiteurs seulement sont entrés dans la
Chapelle pour découvrir l’exposition d’objets
d’art, et ont assisté à la bonne conférence sur
l’écologie donnée par F. Baudin ou au concert
organisé le samedi soir par les « Yengé Singers »
de Bordeaux. La vie de la petite communauté de
Rouillé se maintient sans pasteur depuis plus de
45 ans grâce à une rotation de prédicateurs de
Rouillé et d’ailleurs qui nous apportent chaque
dimanche le message. C’est ainsi que F. Negrini
de Poitiers vient vers nous une fois par mois et
que 3 fois par an un prédicateur vient nous
exhorter. Le 8 juillet prochain Clive Charlton
sera le délégué de Matha pour cet office, ce jour-
là auditeurs et visiteurs auront un repas en
commun à l'issue du culte.

En mars dernier nous avons fait distribuer
par la poste 3200 plaquettes présentant notre
communauté ; suite à cet effort, notre prière et

notre attente c’est que des personnes de la région
prennent contact avec nous

FLORAC (04 66 44 27 40)
Pasteur : Jean-Claude ROCHER

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

L’été, dans les Cévennes, nous avons le vif
plaisir d’accueillir à nos cultes de nombreux amis
de passage. Certains viennent de très loin. Nous
désertons nos petites salles de réunion, faciles à
chauffer l’hiver, et nous ouvrons grand nos
temples. Merci et bienvenue à tous nos visiteurs.

Lors de notre dernière AG, nous avons
accueilli trois nouveaux membres, dont une
jeune maman. Pour notre minuscule commu-
nauté c’est un très grand sujet d’encouragement
et de reconnaissance.

Le jeudi de l’Ascension nous avons eu notre
rencontre annuelle au Vignal dans les environs
du Collet. C’était intime mais sympathique.
Culte décontracté le matin, pique-nique, discus-
sion l’après-midi. Des amis réformés s’étaient
joints à nous.

Beaucoup d’entre-nous sont plus ou moins
malades. Certains le sont gravement. Il est vrai
que nous sommes vieux. Le miracle c’est la
sérénité que Dieu donne, même aux plus
malades. Nous prions les uns pour les autres.

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

3-5 rue de Fort - Culte : 10h30
Une petite équipe commence un travail de

distribution d’évangiles dans le quartier proche
de la faculté Vauban, car de nombreuses
personnes passent devant notre Eglise sans trop
savoir ce qui s’y passe. Le message de la bonne
nouvelle de l’amour de Christ est semé. Nous
sommes reconnaissants pour les réponses à nos
prières : un travail trouvé après plusieurs mois de
chômage, un permis réussit, un mariage. Le

CÉVENNES-LANGUEDOC
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Seigneur bénit dans toutes les parties de nos vies.
Nous le remercions également pour ce que nous
ont apporté plusieurs personnes qui nous
quittent pour un départ à la retraite ou pour un
cursus universitaire qui s’achève, nous sommes
tristes mais nous voulons nous souvenir de tous
les moments forts et joyeux passés ensemble.
Nous sommes aussi reconnaissants pour cette
première année passée avec notre couple pastoral
qui apporte beaucoup aux uns et aux autres.
Nous prions pour accompagner nos frères et
sœurs dans le deuil, ceux qui accompagnent des
proches âgés ou malades et pour ceux qui
implorent le ciel d’être auprès de leurs jeunes
dans des périodes de vie oules choix peuvent être
primordiaux .

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

15 avenue des Aulnes - Culte : 10h30
L’Église de Meulan a eu la joie de voir deux

jeunes, Romain et Vanessa, confesser leur foi en
Jésus-Christ par le baptême le jour de la Pente-
côte. Les personnes qui ont participé à la
journée régionale de Gaubert le jeudi de l’Ascen-
sion l’ont fait avec joie. Notre pastorale EEL IDF
a d'ailleurs décidé de renouveler cette journée le
samedi 1er juin 2013.

Ce mois de juin aura été marqué pour notre
Église par plusieurs temps de reconnaissance et
de prière pour des personnes qui nous quittent:

Le 17 juin, nous avons dit au revoir avec
émotion à la famille Tichadou, d’autant que
Patrick s’est converti à Meulan et qu’il part pour
être pasteur de l’Église de Guillerand-Granges.

Le 24 juin, nous avons marqué le départ de
deux familles d’étudiants en théologie, les
Hodapp et les Freyder, qui ont eu un bel engage-
ment dans notre communauté.

Lydie Djimenou membre de notre conseil
suit cet été son mari Manassé dans son change-
ment professionnel pour Valenciennes.

Après dix ans passés à Meulan, c’est enfin
notre pasteur Luc Olekhnovitch qui partira avec
son épouse Isabelle cet été pour se mettre au
service de l’EEL de Viry-Châtillon. Leurs adieux
à Meulan auront lieu le 9 septembre.

À tous, bon vent de l’Esprit pour votre
nouveau service !

Le Conseil de l’EEL de Meulan prépare ce
qui sera une année sans pasteur, invitant chacun
à prier et à s’engager au service de l’Église.

L’Église prévoit aussi de marquer de
plusieurs manières (expo, conférences...) les 30
ans de l’association cultuelle à l’automne
prochain.

ORLEANS (02 38 43 59 84)
Pasteur ; Éric Van Der DOES

63 rue Jules Noël - Culte : 10h30
Au cours du printemps nous avons eu trois

temps forts à Orléans.
Deux rencontres de baptême ont eu lieu le 6

mai et le 3 juin.
Nous étions heureux de recevoir sept candi-

dats au baptême, ce fut un encouragement pour
tous.

C’est à plus d’une trentaine que nous nous
sommes retrouvés en juin pour une soirée barbe-
cue avec plusieurs jeunes adultes des autres
Églises d’Orléans. Nous avons pu, grâce à Ourida
Aimati qui est algérienne et qui travaille avec
Agapé France, approfondir la question du témoi-
gnage auprès des musulmans.

« On se prépare pour la rentrée » ; pour
l'année qui s'ouvrira bientôt nous avons toujours
à cœur de bien rester attacher à l’essentiel en
restant mobilisé pour la prière et ouvrir nos cultes
au plus grand nombre de l’extérieur, pour un
témoignage bien audible.

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

85 rue dAlésia (14e) - Culte : 9h30, 11h15
Les mois écoulés ont été placés sous le signe

des liens libristes en Île-de-France : deux Églises

ÎLE DE FRANCE
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de la région étant sans pasteur, Dreux et Viry-
Chatillon, la solidarité a joué et plusieurs prédi-
cateurs de nos rangs sont allés contribuer au culte
et renforcer les liens fraternels. La « résurrec-
tion » de la traditionnelle journée de l’Ascension
à Gaubert est venue accroître ce sentiment
d’appartenir à une famille plus large que l’Église
locale. Et fort heureusement, la mixité très
prononcée de notre congrégation, nous rappelle
toute la richesse de l’Église universelle, même à
notre petite échelle. Nous sommes très recon-
naissants de ce cosmopolitisme ! Depuis
septembre 2003, nous célébrons deux cultes
consécutifs le dimanche matin. Cette mesure
était censée être provisoire, en attendant que
nous ayons trouvé la bonne façon de nous
développer. Aujourd’hui, force nous est de
constater que le développement se vit à travers
ces deux cultes : une réunion d’Église début juin
l’a constaté. Les styles musicaux et les tranches
d’âge majoritaires se diversifient légèrement d’un
culte à l’autre, mais ce sont bien les cultes d’une
même communauté. Notre mission et notre
prière demeurent d’en faire des outils, non seule-
ment d’édification des croyants, mais de procla-
mation claire et dynamique de l’Évangile.

VIRY-CHATILLON (01 69 24 57 38)
Responsable :
213 route de Fleury - Culte : 10h30

Si on devait définir les six derniers mois qui
se sont écoulés dans la vie de notre communauté,
je crois que surprenant serait l’adjectif qui
s’impose. Surprenant d’abord, parce qu’en
janvier, nul ne s’attendait au départ de notre
pasteur. Un départ, c’est toujours difficile pour
ceux qui partent et pour ceux qui restent. Mais
cela a eu le mérite de nous remettre en question.
Nous avons donc beaucoup discuté, débattu,
prié et tout ça de façons parfois maladroites,
parfois laborieuses mais en ayant toujours envie
de bien faire. Surprenant ensuite parce qu’il
ressort de ces derniers mois que notre commu-
nauté, dans le souci de plaire au Seigneur, a su

faire taire ses divisions et accepter ses différences.
Nous regrettons le départ de quelques membres
mais nous expérimentons ce que nous dit
Romains 12.5 en essayant de former un seul
corps en Christ. Le chemin sera long. Surprenant
enfin parce que nous avons une perspective
d’avenir vraiment encourageante avec l’arrivée en
septembre de Luc et Isabelle Olekhnovitch
comme couple pastoral. Nous envisageons donc
des lendemains sereins pour la communauté et
nous souhaitons des lendemains sereins à notre
ancien pasteur.

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

15 rue des Carmes - Culte : 10h30
Depuis notre AG, le conseil presbytéral a été

renouvelé : J-Koning, l’ancien président s’est
retiré. J-R Coutureau, l’ancien trésorier le
remplace. Paul Barbier a rejoint le conseil. J-
Koning a été investi par l’Église dans la charge
d’ancien. Le 28 avril Antoine et Françoise
Vicente se sont mariés à la mairie de Revel.
L’Église a prié pour leur union. L’Église s’est
déplacée en nombre le 13 mai, à Castres pour la
rencontre inter-régionale. Le 24 juin, l’enfant
Marguerite Espuny a été présentée à l’Église.

Maryse Camate se remet de sa maladie et
supporte bien son traitement. Elle peut à
nouveau participer au culte. De nouveaux
contacts ont eu lieu. Les groupes d’études
bibliques de Revel, Bram et Castel fonctionnent
très bien.

Les 15 et 16 septembre, l’Église organise un
séminaire sur la prière, animé par Yan Newberry.
Nous recevons déjà de nombreuses inscriptions.
Le conseil réfléchit toujours à la venue d’un
pasteur. Quelques travaux de réfection du
bâtiment sont à l’étude.

Le jeune couple, Mélanie et Matthieu Sarlon
nous quitte pour mutation et vont à Pau. Nous
perdons beaucoup. Sonia Florès nous a quittés

MIDI-PYRÉNÉES
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pour raisons professionnelles. Qu’ils soient bénis.
Nous prions pour le séminaire et pour un
nouveau pasteur.

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

12 rue Claude Perrault- Culte : 10h30
Au cours du mois de juin, nous avons vécu

plusieurs temps fraternels précieux pour finir
l’année scolaire ensemble : le 17, la sortie
annuelle de l’école du dimanche nous a mené à
Natura Game, un parc d’accro-branche qui a fait
la joie (et parfois la peur) des petits et des plus
grands. Le 24, nous avons eu un culte en famille
animé par les Flambeaux et Claires Flammes,
l’après-midi nous avons prolongé ces temps
fraternels par le pique-nique de l’Église.

Cette année, nous avons été particulière-
ment encouragés par la poursuite des cultes du
dimanche soir. Animés par une équipe d’une
quinzaine de jeunes, ces cultes d’évangélisation
ont permis à plusieurs d’entendre l’Évangile, de
se convertir ou de grandir en Christ.

À la rentrée, nous organisons un temps de
ressourcement pour toute l’Église : « Renouvelés
pour aller de l’avant ». L’idée est de mettre six
semaines à part pour méditer le même passage
biblique (le sermon sur la Montagne, Mt 5-7),
dans le culte personnel quotidien de chacun et
dans les activités de l’Église (petits groupes en
semaine, école du dimanche, prédications...)

Merci de porter ce dernier point dans vos
prières, afin que le Seigneur nous renouvelle en
profondeur par Sa Parole et Son Esprit.

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

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

Certains jeunes, accompagnés du pasteur et
de parents participent aux différentes activités ou
spectacles proposés dans les villes voisines.

Les 28 et 29 Avril, nous avons accueilli M.
Grosjean, ancien pasteur de Viane.

Réunion de jeunes : mise en place d’un
parcours de prière style 24/7 dans le presbytère
inoccupé. Nous le pratiquerons durant l’été avec
les adultes.

Pour clôturer l’instruction religieuse, un
culte en commun aura lieu à Viane, le 1 juillet,
suivi d'un rallye-surprise, d’un pique-nique et
d’un jeu de piste.

Comme chaque été, des haltes-prières inter-
Églises sont prévues à la Chapelle de Viane le
jeudi à 18h.

Un stage inter-Églises « Art et Foi » est prévu
du16 au 19 juillet sur le thème du monde de
Narnia.

Nous nous réjouissons avec Samuel et Laure
Drillaud pour la naissance de Lucas le 7 février à
Marseille.

Le 10 juin les obsèques de Jacques Valette
arrière-grand-père du petit Lucas ont rassemblé
beaucoup d’amis à la Rabaudié. Les pasteurs
Isabelle Maurel et Maurice Hadjadj ont présidé
le culte.

Soyons reconnaissant à Dieu, de la liberté
que nous avons de pouvoir faire toutes ces activi-
tés, et de donner la santé et le courage à notre
pasteur pour y prendre part.

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

3 avenue du Deffens - Culte : 10h
Ces quelques mois depuis notre dernière

chronique ont été marqués par deux sorties de
notre Église, pour un week-end de communion
fraternelle à l’Eau Vive Provence et un culte dans
la nature au long d’une randonnée dans le massif
de la Trévaresse au nord d’Aix, mais aussi par la
naissance de Marie le 7 juin chez Ariane et
Thierry Brian. Nos amis François et Marie
Tissot, après plusieurs années passées avec leurs
quatre enfants dans notre Église, nous ont
annoncé leur départ pour l’Ardèche cet été ; ils

PACCA
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vont bien nous manquer, notre affection les
accompagne.

Nous entourons notre pasteur Frédéric
Baudin qui vient de perdre son père et pensons
tout particulièrement aux parents âgés de
plusieurs de nos membres, la période d’été est
souvent éprouvante pour eux.

Trois jeunes de l’Église ont demandé le
baptême, nous aurons la joie de les accompagner
dans cet acte de consécration et témoignage le 14
octobre.

Notre projet de construction de salles
annexes arrive à un tournant : nous avons choisi
les entrepreneurs et sommes sur le point de
signer. Les travaux doivent commencer début
juillet. Nous sommes reconnaissants à l'Union de
son aide et nous en remettons au Seigneur pour
diriger toutes choses.

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

Bâtiment H36, La clé des Champs - Culte : 10h
Au mois de mai nous avons eu, à Cannes,

notre 3e et dernier atelier prédication, et en juin
la soirée de clôture du parcours Alpha +. Le culte

des familles le 17 juin a réuni tous les
enfants des écoles bibliques avec leurs monitrices.
Merci à tous ceux qui ont travaillé à la réussite de
ces activités pour leur engagement fidèle et très
apprécié. Au cœur de tout cela il y a, sous diverses
formes et pour des publics divers, la volonté
d’annoncer l’ vangile et l’invitation faite à
rencontrer le Christ.

Notre glise va dire au revoir à des amis qui
ont été des membres fidèles de la communauté
pendant de longues années : Joël et Claire Riquet
rejoignent Lyon ; Lupita et René Desvouges
commencent « une nouvelle vie » au Pérou à
l’automne. Notre amitié les accompagne. Si
certains partent, d’autres arrivent et nous
sommes heureux d’accueillir de nouvelles
personnes qui manifestent le désir de rejoindre
notre glise.

Nous nous sommes réjouis avec les familles
Giaimo et Léone pour la présentation au
Seigneur de Théo et Maëlle.

Notre prière accompagne deux de nos frères
durement éprouvés dans leur santé : Jean-Pierre
Besson et Patrick Hoareau. Le Seigneur se tient à
leurs côtés. Prions qu’il leur donne l’énergie
nécessaire pour affronter les jours qui viennent.

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

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

en fête. Serge, Nathan, Isabelle, Kembo,
Lussiana, Marie ont reçu le baptême ce jour- là.
Le culte a été suivi d’un vin d’honneur puis d’un
buffet, servis devant l’Église et auxquels était
conviés amis voisins et passants. Une vingtaine
de Bible ont été distribuées. Une scène était mise
à disposition des membres désirant animer
musicalement ce moment. Choristes, chanteurs,
musiciens, petits et grands se sont ainsi succédés
au micro.

Un passant de confession musulmane a
donné la Bible reçue à sa compagne hospitalisée
et gravement malade. Celle-ci a demandé la visite
du pasteur. Nous la remettons entre les mains du
Seigneur.

Un nouveau projet de formation pour les
laïcs des Église PACCA, sur le thème des
Psaumes, est en cours d’élaboration. Aux désor-
mais traditionnelles journées de formation
biblique, s’ajouteront un atelier sur la lecture
publique de la Parole et un programme de
Psaumes chantés réunissant toutes les chorales.

Le 21 juillet Jérémie Naulet et Anais uniront
leur vie. Que le Seigneur bénisse leur engage-
ment.

Nous pensons particulièrement dans nos
prières à Madame Kennel et aux résidants de la
maison de retraite, pour qui l’été est toujours une
période délicate.
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MARSEILLE (04 91 50 39 82)
Pasteur : Benjamin TURRILLO

24 allées Léon Gambetta - Culte : 10h

Nous avons eu notre kermesse (barbecue,
sandwichs, jeux avec petits cadeaux pour les
enfants) avec cette fois un concours du meilleur
gâteau. Ce cadre naturellement animé a permis
en particulier à des personnes seules, à des
enfants venant rarement à l’Église ainsi qu’à un
enfant du quartier d’être réunis pour vivre un
vrai repos dominical.

Nous sommes reconnaissants du baptême
d’une jeune qui a grandi dans l’Église et que
notre pasteur ait pu mener de front son minis-
tère, ses études et sa vie familiale; tous nos cultes
ont été assurés, avec un plus grand nombre
d’officiants et les ateliers de prédication du
groupe PACA de notre union ont porté des
fruits.

Nous avons en projet de répondre aux
besoins des jeunes amis de l’Église à la rentrée,
avec des rencontres animées par le pasteur qui
lancerait des sujets de discussion à partir de
lectures bibliques. Au plan matériel la rénovation
des locaux de l’école du dimanche est nécessaire.

Prions pour Linda, pasteur missionnaire qui
est encore aux États-Unis pour trouver des fonds
pour continuer le travail en cours avec les Musul-
mans à Marseille. Dans la paroisse plusieurs
visites pourraient être faites : prions pour ceux
qui ne viennent plus à l’Église, pour ceux qui
sont très irréguliers, pour les malades.

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

8 rue du Faucigny - Culte : 10h
C’est avec reconnaissance que nous termi-

nons l’année scolaire. Reconnaissance pour le
travail de l’équipe du « culte des enfants » qui a
organisé à Pâques une exposition de peintures.
Les enfants ont réalisé de très beaux tableaux sur
le thème de la croix et du tombeau vide. Recon-

naissance aussi pour la dynamique dans le groupe
KT. Les discussions autour des sujets comme la
création ou encore l’espérance chrétienne ont été
vives et enrichissantes. Et reconnaissance aussi
pour nos plus petits. Nous avons présenté au
Seigneur Hannah Langlet et Naomi Gbale et
nous nous réjouissons de la naissance de la petite
Romane Dubouloz le 19 juin.

Les enfants seront également au cœur d’un
projet d’évangélisation à la rentrée. Nous avons
invité Jean-Jacques Leprince pour un spectacle le
samedi 22 septembre et pour un culte spécial
pour enfants et familles le lendemain. Merci de
porter avec nous ce projet dans vos prières.

Un petit bémol par rapport à notre exposi-
tion début mai sur la violence qui s’adressait
particulièrement aux jeunes. Nous avons
constaté une fois de plus que malgré un effort de
communication, il reste difficile de faire entrer
les gens dans la salle d’une église évangélique.

ANNONAY (04 75 33 40 73)
Responsable : Philippe André
7 Bd de la République - Culte : 10h00

Moment fort qui s’est déroulé dans l’harmo-
nie et la bonne humeur, l’assemblée générale du
mois de mars a permis la réélection d’un des
membres sortants ainsi que l’élection au conseil
d’une nouvelle candidature. Nous souhaitons
bon courage aux six membres du conseil qui, en
l’absence de pasteur, assument une bien lourde
responsabilité, dévorante pour certains.

Ces derniers mois, nous avons eu la peine de
perdre plusieurs de nos membres : Marcel et
Cécile Prévôt, André et Simone Ponsonnet, ainsi
que Dominique Ricci. Nous sommes reconnais-
sants envers le Seigneur pour l’amour fraternel
qui unit membres et sympathisants, engagés à des
degrés divers. Plusieurs personnes, qui ne
connaissaient pas l’Église jusque-là, reviennent,
après un premier accueil chaleureux. Merci aussi
aux pasteurs et laïcs qui viennent assurer un
culte, de temps à autre.

RHÔNE-ALPES
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Ce mois de juin a été l’occasion de participer
à la Fête de la musique avec un concert de Franck
Gambina (auteur-compositeur-interprète de la
Haute-Loire voisine) et d’une concert-confé-
rence autour de l’harmonium par Jean-Bernard
Lemoine, organiste de l’ERF d’Annecy.

Notre prière, depuis bientôt deux ans, reste
fixée sur la venue d’un pasteur. Sans oublier les
malades et les membres âgés, souvent seuls.

GUILHERAND-GRANGES (04 75 78 31 24)

Responsable : Marc PANTEL

Pasteur : André COURTIAL

1345 avenue Clémenceau - Culte : 10h
Le parcours Alpha a mobilisé toute l’Église

pour la 7e année consécutive. Plus de dix
personnes nouvelles ont été accueillies lors des
premières séances et six à sept d’entre elles ont
suivi la démarche de manière relativement
régulière. Les contacts se poursuivent aujourd’hui
et permettent d’espérer que plusieurs pourront
rentrer dans une relation plus intime avec le
Seigneur. C’est notre prière.

L’arrivée d’un pasteur en septembre
prochain nous réjouit. C’est avec beaucoup de
joie et de reconnaissance que l’Église, en accord
avec la commission synodale, a pris la décision de
confier le ministère pastoral à Patrick Tichadou.

L’Église, au cours d’une réflexion conduite
par le conseil, a travaillé sur la vision qu’elle se
donnait pour l’avenir. Il lui appartiendra, avec
l’arrivée du nouveau pasteur de définir le projet
qui servira à la mettre en œuvre.

Que le Seigneur nous accorde la grâce de
trouver les locaux qui nous permettront d’une
part, d’être plus visibles et d’autre part, de
pouvoir accueillir plus de monde.

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

49 rue Louis - Culte : 10h15
Notre assemblée a participé activement en

avril à la quinzaine d’évangélisation « un Cœur
pour Lyon » : parmi les milliers de lyonnais parti-

cipants, plusieurs dizaines ont été particulière-
ment touchés et ont fait un pas de foi !

Quelle joie de faire part de notre foi à nos
contemporains, et quelle joie de voir qu’avec un
peu de zèle nous arrivons à toucher les cœurs !
Merci Seigneur pour tous ces moments de
partage, de communion et de fraternité.

Notre Église grandit, nous sommes depuis
quelques semaines activement à la recherche d’un
second pasteur, pour travailler en équipe à la
croissance et au soutien de la communauté. C’est
également un sujet de prière.

Nous démarrons à la rentrée un nouveau
parcours Alpha. Nous vous invitons à vous
associer à nos prières pour que nous trouvions la
force et l’audace pour préparer ces rencontres et
d’inviter nos proches et nos connaissances.

SAINT-FONS (04 75 06 34 42)
Pasteur : Pascal GIRARD

- Culte :
« De la violence à l’espérance » : c’est le

thème de la campagne d’évangélisation qui a
réuni 30 Églises et 22 œuvres de l’agglomération
lyonnaise les 28 et 29 avril. Notre communauté
a pris pleinement sa place dans cette manifesta-
tion autour de l’évangéliste Tony Anthony. Nous
glorifions Dieu qui a ainsi permis à plus d’une
centaine de personnes de répondre à son appel.

Nous remercions le Seigneur qui a conduit
l’organisation d’une journée de formation sur
l’évangélisation dans le milieu musulman, animée
par le responsable de la MENA. Ce fut l’occasion
de comprendre les fondements de la religion
musulmane, sa dimension socioculturelle et les
enjeux quant au travail particulier qui doit être
effectué en direction de cette population.

Nous avons eu un planning plutôt fourni au
cours du premier semestre entretenant ainsi
l’enthousiasme naturel des membres de la
communauté, malgré un contexte difficile. En
effet depuis le changement de local (fin 2010),
nous avons perdu un certain nombre de familles
découragées par le temps de trajet devenu trop
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long. Nous remettons au Seigneur la recherche
d’un local ainsi qu’une solution durable pour un
ministère pastoral plus adapté à nos besoins.

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

18, av. du Maréchal Foch - Culte ; 10h15
Notre concert de Pâques commun aux

quatre églises évangéliques du secteur (Vourles,
Brignais, St Fons, St Genis), les sondages de rue
dans le cadre de « Un cœur pour Lyon » avec
l’aide précieuse des jeunes de la rue Louis, et
enfin un culte « petit-déjeuner » très participatif
et apprécié de tous furent autant de temps forts

Deux personnes nouvelles sont accompa-
gnées par l’Église à l'issue du week-end « Un
cœur pour Lyon ». La fréquentation moyenne de
nos cultes se maintient malgré tout à 18

personnes avec parfois un ou deux enfants. Merci
à Flavien Négrini de son soutien et de ses conseils
lors de notre AG de mars.

Un week-end d’Église à la rentrée sur le
thème « Le corps, une création de Dieu », une
conférence-débat en octobre sur la fin du monde
avec Florent Varak, et toujours nos cultes 3D
(Découvrir Dieu Différemment) sont nos projets
actuels.

Fidéliser les nouvelles personnes qui assistent
aux diverses manifestations organisées par l’Église
(conférences, ciné-café, culte 3D,...) et leur
donner envie d’aller plus loin voici notre sujet de
prière. Que le Seigneur appelle aussi des familles
avec des enfants et des jeunes à rejoindre notre
communauté.
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1. Présentez-vous brièvement.

Je suis le dernier d’une fratrie de 5 enfants.
Mes parents ont créé l’Église évangélique de
Grasse en 1973. Dans cette Église, j’ai vécu le
passage du recueil de chants des « Ailes de la foi »
aux recueils de Jem (je ne sais pas si j’ai vraiment
gagné quelque chose). Nous avons eu avec mon
épouse quatre enfants, je suis musicien percus-
sionniste de formation.

2. Où se situent vos racines ?

Mes racines familiales sont assez diverses,
entre le Maroc espagnol, l’Espagne, l’Algérie
française et la Pologne. Mes racines culturelles
sont dans la Méditerranée, l’olivier et le poivron
à l’huile ; ce sont là, des points de repère essen-
tiels pour moi. Mes racines ecclésiales sont dans
l’Église évangélique de frères, mais j’ai pris
quelques cachets depuis, enfin mes racines
identitaires se sont formées dans l’école de la
République et à l’écoute de France Inter….

3. Quelles activités occupent votre temps libre ?

Maintenant, la sieste du dimanche après-
midi comme quelques collègues pasteurs…
parait-il…

4. Un livre ? Un film ? Une musique ?

Un livre : « les contemplations » de Victor
Hugo ; un film : « O Brother » des frères Coen ;
une musique : deux svp, le requiem de G. Fauré
et l’album de Genesis «the Lamb lies down on
Broadway».

5. Qu’est-ce que vous aimez le plus dans le ministère
pastoral ? 

La préparation des cultes et des prédications.
L’atmosphère d’avant culte est un mélange de
frénésie, de joie et d’un peu de trac (le même que
j’avais avant d’entrer sur scène). De même, la
cène est un moment de communion intense pour
moi. En fait je trouve ce métier fabuleux !

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

En tant que vocation tardive, j’ai eu un
métier celui de professeur de percussion dans un
conservatoire de musique, c’est un très beau
métier ! J’aime tout ce qui tourne autour de la
pédagogie et de la rencontre des autres, enfants et
parents.

Que souhaitez-vous pour votre ministère ?
pour votre Église ? pour l’Union ?

Pour mon ministère : j’espère être toujours à
l’écoute de la Parole pour être au plus près des
gens. Symboliquement je garde la fenêtre de mon
bureau ouverte pour entendre le bruit des
hommes.

Pour « mon » Église : que chacune des
personnes qui entre dans l’Église entende la
Parole du Christ et trouve sa place.

Pour l’Union : qu’elle n’oublie pas ses
racines dans le protestantisme historique et
qu’elle reste «libre» dans le courant évangé-
lique…

QUI SE CACHE DERRIÈRE BENJAMIN TURILLO ?
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Les temps forts 
Spectacle au Palais omnisports Paris-Bercy : Samedi 28 septembre soir
Grand culte au Palais omnisports Paris-Bercy : Dimanche 29 septembre matin
Des animations du vendredi 27 au dimanche 29 septembre 2013

• Village Jeunesse avec diverses animations et une scène ouverte 
• Village Solidarités regroupant de nombreuses associations 
• Village des éditeurs et des médias 
• Village des Églises et institutions 

Des animations transversales : Bible, culture, arts, histoire, concerts, animations de rue, temps de prière et de 
recueillement, activités sportives, etc., qui se dérouleront dans divers lieux au cœur de Paris et qui pourront débuter 
quelques jours plus tôt. 

Le thème : Paris d’Espérance 

Protestants en fête 2013 met en avant le thème de l’espérance, décliné tant par la célébration et la dimension 
festive que par les engagements et les actions des Églises et des œuvres protestantes dans les domaines social, 
humanitaire, culturel… L’espérance portée dans la foi et par le service pour tous. 

« Protestants en fête est un pari ! Pari que nous faisons chacun à notre manière en fonction de notre ancrage 
religieux, familial, professionnel… 
Le pari que nous pouvons faire ensemble est bien plus grand que celui que chacun pourrait oser imaginer. C’est 
pourquoi notre espérance est grande. En plus nous avons mis un E majuscule 
à espérance pour dire que notre audace est supervisée ! 
C’est bien parce que nous avons confiance en Dieu et que nous décidons de nous faire confiance mutuellement, 
que la fête s’annonce belle. » 
– Pasteur Claude Baty, président de la Fédération protestante de France 

Pour tout savoir : http://www.protestantsenfete2013.org/ 

Après Protestants en fête 2009 à Strasbourg, ce deuxième rassemblement, ouvert et 
intergénérationnel, est un événement auquel sont conviés les protestants de toute la 
France mais aussi des pays voisins (Suisse, Belgique, etc.). Des délégations de pays 
francophones en Afrique et d’Haïti participeront également. 
Protestants en fête est une manifestation ouverte, pluridimensionnelle : culturelle, 
sociale, festive, interculturelle, intergénérationnelle. 
Au moins 20 000 personnes sont attendues. 

Le logo 

L’arbre incarne l’espérance et l’enracinement dans la Parole. La sève irrigue un 
dynamisme ouvert sur le monde et au service de la société. L’arbre accueille tous 
ceux qui veulent faire le pari de l’espérance pour tous. 

Petit rappel ! 

Chaque Église/paroisse de la FPF a été invitée à contribuer à raison de 150 € pour 
l’année 2011, et 150 € pour l’année 2012, les Églises parisiennes étant sollicitées en 
plus en 2013. Nous espérons que votre Église s’est bien acquittée de cette petite 
somme qui participera d’un budget fort conséquent, vous pouvez l’imaginer ! 
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