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Édito du président 
eorges ernanos écri ait :  le démon de mon cœur s’appelle : à 

quoi bon ? » La plus sombre des tentations est celle de la résignation. 
Cette menace du  à quoi ça sert ?  et surtout du  à quoi je sers ? » est 
présente dans l’esprit de beaucoup, particulièrement des jeunes géné-
rations. Probablement y a-t-il là une des principales raisons du désen-
chantement qui ronge nos sociétés. François Garagnon, qui aime à 
parler du ré-enchantement du monde, encha ne ainsi :  il n’est qu’une 
manière de chasser le démon du “À quoi bon ?”, c’est d’appeler à la 
rescousse l’ange du “Pourquoi pas !”. Opposer l’enthousiasme, cette 
énergie du dedans, à toute tentative de subversion pessimiste, cette 
atmosphère du dehors. Opposer la confiance aux menaces, l’énergie 
des recommencements aux échecs, et l ’espérance loin portée aux 
contrariétés du moment. Et même face à ce que les autres prétendent 
utopique, impossible ou fou, se laisser inspirer par notre foi qui nous 
permet la magnifique audace du “Et pourquoi pas ?” ». Se rappeler, 
comme l’écrivait Albert Einstein, que le monde ne sera pas détruit par 
ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire.
Alors pourquoi pas ? 
Pourquoi pas répondre à l’assourdissant vacarme du bruit des armes 
non loin de chez nous par notre prière et surtout notre solidarité envers 
ces frères et sœurs en humanité qu’une folie humaine a jetée dans la 
souffrance et la misère, sur les routes d’un improbable et insuppor-
table exil ? Donner sens à l’amour et à la fraternité.
Et pourquoi pas, après la violence et la vacuité des discours de cam-
pagne électorale, oser une respiration ressourçante et apaisante avec 
la compagnie de la Marelle ou les conteurs du festival interreligieux ? 
Donner sens aux mots et à l’espérance qui est la leur.
Et pourquoi pas, après tant de mois masqués, isolés, contaminés, ne 
pas réapprendre la joie de la rencontre et de l’échange en vérité ? 
Donner sens à la vie et à la grâce dont l’autre est porteur.
Et pourquoi pas, après tout ce temps d’inactivité plus ou moins for-
cée et consentie, ne pas imaginer, rêver, inventer et peut-être même 
construire de nouvelles formes de vie d’Église ? Donner sens au témoi-
gnage et à la louange.
Donner corps à l’Évangile, lui donner Vie, en faire notre combat. Et 
pourquoi pas ?

Frédéric Wennagel
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Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France 
constituent aujourd’hui le mouvement de scoutisme 
d’inspiration protestante de référence. Mouvement 
d’éducation populaire, les EEUdF s’adressent aux 
jeunes de 8 à 19 ans. Une cinquantaine de jeunes 
participent aux activités dans l’agglomération 
mulhousienne au chalet du temple de Riedisheim, 
12 rue de la Marne, 68400 Riedisheim.

• Les Louvettes et les Louveteaux – 8 
à 12 ans Jouer et découvrir : Avec de 
l’imagination, grandir en s’amusant et agir avec 
enthousiasme !

• Les Éclaireuses et Éclaireurs – 12 à 
16 ans Construire et partager : Développer 
ses compétences et prendre des responsabilités au 
sein d’une équipe et vivre l’aventure du camp !

• Les Aîné(e)s – 16 à 18 ans 
Entreprendre et rencontrer : Mener un projet 
d’envergure, s’ouvrir au monde et aux autres, agir 
pour la solidarité, l’environnement.

• Les Responsables – à partir de 17 ans 
S’engager : Encadrer un groupe d’enfants ou 
d’adolescent, militer pour les valeurs du scoutisme et 
suivre une solide formation.

Les Cadres locaux – le réseau d’adultes  
Soutenir le scoutisme unioniste : Accompa-
gner les responsables dans chaque groupe local, 
faire partager son expérience et communiquer sur 
les actions de son groupe local.

ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS 

UNIONISTES DE FRANCE

Pu
b

lic
ité

VOICI LA CUISINE DE MES PAYS, 
RENCONTRES ET RECETTES
Vous aimez les beaux livres, vous avez 
envie de tenter de nouvelles recettes, 
vous souhaitez découvrir la richesse 
de l’hospitalité ? Ce livre est pour 
vous. Mais aussi pour vos proches et 
pour tous ceux qui vous inviteront 
(plus original qu’un bouquet de 
 eurs) !

Édité à l’initiative de l’équipe 
strasbourgeoise de la Fédération 
Entraide protestante Grand Est.
Disponible dans le réseau 
des Librairies Certitude (rue 
Schlumberger à Mulhouse), 15  .
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AUMÔNERIES
ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES  
ET MÉDICO-SOCIAUX

GHRMSA : Groupe hospitalier de la Région de Mulhouse 
et Sud Alsace

  Pasteure référente de l’aumônerie protestante :  
Nicole Girard 
03 89 64 61 42 - nicole.girard@ghrmsa.fr

Centre hospitalier de Mulhouse

  En cas d’absence ou d’urgence : accueil MMPA  
08 89 64 60 08 qui transmettra

•  Pasteure Nicole Girard

Maison du Diaconat  
(Cliniques Roosevelt & Fonderie, CSSR Saint-Jean 
Sentheim)

  Pasteure-référente : Emmanuelle Di Frenna-Peccarisi 
06 79 45 73 71 - edifrenna@yahoo.fr -  
aumônerie.diaconat@mulhouse.fr 
présente du lundi au vendredi sur les sites Roosevelt 
et Fonderie, le jeudi sur Sentheim, le samedi sur  
appel pour tous les sites.

  Pasteur Hubert Freyermuth  
06 03 51 83 69 (pour demande de visite ou toute 
autre renseignements) 
aumonerie@diaconat-mulhouse.fr 
présent le mardi et jeudi sur Fonderie

Lalance

•  NN

Pfastatt

•  NN

Masevaux

Tél. au 03 89 82 43 93 pour une visite ou participer au 
culte (1er et 3e dimanches du mois)

CHS Rouffach

•  Pasteur Martin Wehrung,  
06 25 44 26 68

Autres établissements

Demander au personnel de soin ou au pasteur du lieu

AUMÔNERIE DE PRISON

Maison d’arrêt de Mulhouse

•  NN

Maison centrale d’Ensisheim

•  M. Paul Jung 
03 89 49 34 96

Association Saint-Étienne Réunion
12 rue de la Synagogue, 68100 Mulhouse 

03 89 46 58 25
ass.stetienne.reunion@wanadoo.fr 

http://sermulhouse.blogspot.fr/
Pasteur animateur :  

Roland Kauffmann, 06 87 50 76 24
Président : Vincent Frieh

CONSISTOIRE RÉFORMÉ DE MULHOUSE
PRÉSIDENT DU CONSISTOIRE
Pasteur Frédéric Wennagel - Tél. : 03 89 75 40 87
9 faubourg de Colmar, 68700 Cernay - f.wennagel@free.fr

SECRÉTARIAT : ouvert du lundi au jeudi de 8h15 à 12h et de 13h15 à 16h45,  
le vendredi de 8h45 à 12h et de 12h45 à 15h
Tél. : 03 89 42 38 95  - secretariat.epral-mulhouse@orange.fr
Maison du protestantisme, 12 rue de la Synagogue, 68100 Mulhouse 

Albert Schweitzer, prédicateur à 
hauteur d’homme
Conférence du professeur Matthieu 
Arnold, le jeudi 5 à 18h30, salle de la 
Décapole, Hôtel de Ville de Mulhouse. 
Entrée libre.

Théologie pour les curieux
Le samedi 7 à 10h30, Maison du pro-
testantisme, 12 rue de la Synagogue. 
Rencontre ouverte à toute personne, avec 
ou sans appartenance religieuse.

Pro-Fil
Groupe d’échange sur le cinéma dans 
une perspective protestante. Se reporter 
à www.sermulhouse.blogspot.fr/p/pro-fil-
mulhouse.html.
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Vie de l’UEPAL

Mardi 24 mai
- à 20h à la Synagogue
Prélude poétique : chants, poèmes, 
contes, juifs, chrétiens et musulmans 
avec des poètes, musiciens, conteurs…
Entrée libre, plateau

Mercredi 25 mai
- à 19h à Terre Nouvelle
Ouverture officielle avec la participa-
tion de Khadija Ourouh, conteuse, et 
de Frank Lalou, écrivain, conteur et 
calligraphe.
- à 20h30 à Terre Nouvelle
L’alphabet conteur avec Frank Lalou, 
calligraphe, conteur, écrivain. Avez-
vous déjà vu des lettres de l’alpha-
bet hébraïque conteuses d’histoires ? 
Frank Lalou sait leur donner la parole 
car il les écoute depuis son enfance. Il 
nous donne à les voir et à les entendre 
conter l’histoire de nos origines.
Billetterie

Jeudi 26 mai
- à 10h à Terre Nouvelle
Élie, la fureur et le silence, épopée 
contée d’après la Bible avec Aëlle, 
Alain, Bertrand, Brigitte, Claudine, 
Huguette, Marie-Christine, Richard 
(conteurs) et Chantal Ngono (per-
cussions). En des temps de famine et 
d’oppression, Élie se lève, soulevé par 
des mots et des gestes inspirés par un 
Dieu intransigeant. C’est sur la mon-
tagne qu’il va finalement le rencontrer. 
Est-il le même ? Est-il un autre ? Une 
chose est sûre : il est silence…
Tout public, plateau
- à 20h30 à la Mosquée An Nour
Rûmî avec MaryMyriam, conteuse. 
Rûmî (1207-1273) est un poète per-
san musulman, sage mystique du 

soufisme et fondateur de l’ordre des 
derviches tourneurs (mevlevis). Il a 
été, de son vivant, révéré par les juifs 
et les chrétiens. Tous ont reconnu en 
lui un maître spirituel. MaryMyriam 
a travaillé avec l’universitaire Leili 
Anvar et avec le conteur Henri 
Gougaud. Elle nous offre, pour la pre-
mière fois, une évocation contée du 
maître de Konya qui a réuni croyants 
et incroyants autour d’une spiritualité 
de l’amour.
Entrée libre, plateau

Vendredi 27 mai
- à 17h à Terre Nouvelle
Contes pour tout-petits, enfants et 
familles.
Gratuit
- à 20h à Terre Nouvelle
Güe, enfance d ’ humanité  avec 
MaryMyriam, conteuse (texte de 
J-M Tisserand, mise en scène de 
C. Tisserand, création au Festival 
d’Avignon 2019). Au temps des abris 
sous roche, une fillette découvre la 

vie de son clan. Son père, Rhô le grand 
chasseur, lui apprend à reconnaître 
les traces de pas, les touffes de poils, 
l’odeur du musc, le langage du gibier. 
Sa mère, gardienne du feu, chante les 
chasses et le quotidien, les berceuses 
et les prières de guérison. Souvent, 
la petite fille s’attarde auprès de la 
rivière. Un soir de pleine lune, sa mère 
lui raconte Güe, la première épopée du 
monde, comme un secret à partager.
Billetterie

Samedi 28 mai
- à 17h à Terre Nouvelle
Rions avec les légendes religieuses de 
la France rurale avec la compagnie 
Contes à rebours. Autrefois, les veillées 
autour de la cheminée étaient l’occa-
sion de raconter des petites histoires 
qui éveillaient les sourires et déclen-
chaient de grands éclats de rire. Tout 
cela sur le dos des saints que l’on révé-
rait. Conteuses et conteurs vous amu-
seront, en toute révérence, bien sûr.
Pour tous, entrée libre, plateau

Franck Lalou 

©
 D

R

6E  ST AL NT L U  
DU CONTE DE MULHOUSE

 
Voyage au pays de l’autre, le Festival interreligieux du conte a pour 
but de favoriser l’écoute mutuelle des croyants et des non-croyants 

dans la richesse des traditions religieuses et humanistes.
Organisé par l’association Il était plusieurs fois       

soutenu par des associations interreligieuses et des communautés religieuses de Mulhouse.
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- à 18h30 à Terre Nouvelle
Les conteurs et conteuses dialoguent 
avec Hamed Bouzzine « Chemins de 
vie » (entrée libre) puis repas partagé.
Invitation aux conteuses et conteurs, 
gratuit
- à 20h à Terre Nouvelle
Voyage à travers les vies avec Hamed 
Bouzzine, conteur, chanteur, musi-
cien. « Durant sept années, j’ai partagé 
la scène avec le griot Alpha Kouyaté. Au 
cours de nos innombrables voyages, il 
m’a révélé la culture de l’ancien empire 
mandingue. Il m’a donné en héritage 
l’ épopée de l’empereur Soundiata 
Keïta, la geste de Ségou, l’épopée de 
Bakary Djian ainsi que tous les mythes 
fondateurs. Ce sont ces derniers que je 
raconte en mémoire de cet ami disparu, 
qui m’a initié à la parole africaine et 
m’a beaucoup influencé dans l’art de 
l’épopée ».
Dès 8 ans, billetterie

Dimanche 29 mai
- à 11h à Terre Nouvelle
Si je t ’oublie , Jérusalem…  avec 
Khadija Ourouh et Richard Gossin 
(récit, chant), Chantal Ngono (per-
cussions). Un poète dit que Jérusalem 
est le nombril du monde. Elle porte la 
cicatrice de la naissance du monde. 
« En elle, tout homme est né », dit le 
psalmiste. Évocation du témoignage 

des traditions juive, chrétienne et 
musulmane.
- à partir de 12h30, à Terre Nouvelle
Bœuf conté et pas seulement avec les 
conteurs ! Il y aura des musiciens, des 
chanteurs, des danseurs, des poètes, 
mais aussi de quoi manger et boire 
dans la joie ! Histoire de se faire plaisir.
Invitation à tous, gratuit
Repas couscous et boisson (12,50 €)

Vie de l’UEPAL

T T  D  LA A LL , TOU N  2022

Dans les années  90, un 
redoutable serial killer 
sème la terreur à Paris. 

Il viole, puis assassine 15 jeunes 
femmes, avant d’être finalement 
arrêté, jugé et condamné à per-
pétuité. Au cours des audiences, 
il stupéfie tout le monde, en ne 
manifestant aucun regret, aucun 
remords.
Malgré cela, à l’issue du procès, la 
mère de l’une des victimes entre-
prend de le visiter régulièrement. 
Elle veut comprendre ce qui s’est 
passé : comment l’assassin a pu 
perdre l’humain qu’il était pour 
devenir un monstre… ? Elle veut 
l’aider à retrouver les rivages de 
l’humanité.
Dans cette nouvelle, et hors de 
tout contexte religieux, Éric-
Emmanuel Schmitt nous invite 
à une réf lexion profonde sur le 

pardon. Pour l ’auteur en effet, 
pardonner, c’est dire à l’autre : « Je 
refuse de te réduire à l’acte que tu 
as commis, même s’il me fait ter-
riblement souffrir ». Et en ce sens, 

comme le disait Nelson Mandela, 
le pardon ouvre bel et bien « un 
chemin vers l’avenir ».    

ALTKIRCH
Église évangélique mennonite 
(1 rue du Birkenhof)
Mardi 17 mai à 20h

CERNAY
Cercle Familial (24 rue de Thann)
Vendredi 20 mai à 20h

RIEDISHEIM
Temple (12 rue de la Marne)
Dimanche 22 mai à 17h

Billetterie pour chacun des 3 spectacles en soirée du mardi, jeudi et samedi :
 10   (chômeurs et moins de 18 ans : 6  )
 Pass pour les 3 spectacles : 20   (chômeurs et moins de 18 ans : 10  )
 Billets disponibles sur place, en espèces ou par chèque

Pour les spectacles en soirée, le nombre de places est limité. Il est prudent de réserver.
Réservation possible en ligne (avec hello asso) ou, jusqu’à 18 mai, auprès de Richard Gossin 
(richard@goss.in, 06 17 07 17 46)
Billets et pass réservés sont à retirer sur place ou en ligne avant le spectacle.
Renseignements :
Terre Nouvelle : Francis Muller, 06 12 61 20 94
Direction artistique : Richard Gossin, 06 17 07 17 46, richard@goss.in

Le public rétribue librement les artistes à la sortie.
Pas de réservation.
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Vie de l’UEPAL
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Le Réveil qu’a connu le protestantisme n’est pas 
que spirituel, il est aussi musical. Le cantique vient 

renforcer la prédication et son message.

mouvement de réveil conduira au 
méthodisme, qui ont instauré un 
nouveau mode d’expression spiri-
tuelle. Pratiquant une prédication 
en plein air, le chant devient un 
support pour la piété personnelle 
et l ’évangélisat ion. Les hymnes 
ne  pa r lent  pa s  d e  D ie u ,  m a i s 
s’adressent à lui, les auditeurs pas-
sifs deviennent actifs.
En 1817,  se crée à Genève u ne 
Église « libre » dégagée de tous liens 
avec l ’État. Des pasteurs comme 
Ami Bost, dont le père était res-
ponsable d’un groupe morave, ou 
César Malan vont composer des 
cantiques qui seront chantés dans 
tous les pays protestants, dans le 
style des cantiques romantiques 
anglo-saxons.
Ce réveil genevois marquera aus-
si le protestantisme français dans 
les années 1820-1850. Le premier 
recueil de cantiques de réveil dans 
ce pays est  publ ié en 1834 pa r 
Ascan Henri Théodore Lutteroth 
e t  c o n n a î t r a  d e  n o m b r e u s e s 
rééditions.

Une volonté d’évangéliser
L’idée est toujours de relier l ’ex-
pression d ’une foi personnelle à 
une volonté d’évangélisation, ain-
si cette forme de musique a parti-
culièrement bien résonné en 1850 
lors de la fondation de l’Église du 
Luxembourg, rue Madame à Paris, 
qui voulait apporter la bonne nou-
velle dans le Quartier latin.

Dans nos recueils, nos cultes, nos 
cœurs et nos orei l les ,  ces can-
tiques sont toujours vivants. Par 
exemple : Ô Jésus, tu nous appelles 
(Zinzendorf ), Seigneur, que n’ai-
je mil le voix  (Charles Wesley), 
Non point à nous Seigneur (Ami 
Bost), Mon Dieu, mon Père (César 
Malan)…
Le langage musical est bien diffé-
rent de celui de J-S Bach, mais on 
garde une harmonie riche, avec 
beaucoup d’accords de septième 
diminuée, on chante à plusieurs 
voix, et ces chants sonnent particu-
lièrement bien avec des orchestres 
d’instruments à vent en plein air, 
on n’est pas loin parfois du style 
des chants patriotiques. La chorale, 
devenue amateur, est une activité 
centrale de la vie paroissiale.
Et comme l’esprit de la Réforme est 
« semper reformanda  », l ’esprit du 
Réveil est toujours à relancer. 

MUSIQUE EN ÉGLISE
 Suite des numéros de février/mars

QUAND LE CHANT 
RÉVEILLE LES ÉGLISES
Olivier Papillon 
musicologue 

À la f i n du X V IIIe  s ièc le , 
parallèlement aux courants 
de pensée philosophiques, 

s’exprime le besoin d’une piété plus 
sentimentale et émotionnelle, d’une 
foi axée plus sur le sentiment que 
sur le dogme ou l ’ intellect ; bien 
sûr cela passe aussi par la musique.
Les frères moraves, mouvement 
protestant dans la lignée du réfor-
mateur Jean Hus, ont prat iqué 
des cantiques dif férents du cor-
pus des psaumes et des chants de 
la tradition luthérienne. Le comte 
Zinzendorf, un de leurs évêques 
(1700-1760), considérait le chant 
comme « un moyen bien approprié, 
voire le plus important pour expri-
mer la joie émanant de la foi et pour 
constituer une communauté ».

Le cantique romantique
I l instaura des «  Singstunden », 
heures de chanter, où on enchaî-
nait les cantiques, comme une sorte 
de prédication chantée, qui étaient 
pour lui presque aussi importants 
que la Cène, pour exprimer le bon-
heur de la paix du ciel . Goethe 
dira de ces cant iques dans son 
roman Wilhem Meister  : « l ’origi-
nalité et la naïveté de l’expression 
m’attiraient ».
Ces cantiques dans la lignée de la 
piété baroque (je pense aux Membra 
Jesu Nostri de Buxtehude) sont sou-
vent focalisés sur le sang versé et les 
plaies ouvertes du Christ.
Dans le monde anglophone, ce 
sont les  f rères Wesley,  dont le 

À ÉCOUTER EN LISANT 
L’ARTICLE :
Seigneur, que n’ai-je mille voix
youtu.be/N1Tbp nhglo

Un chœur de village par Thomas Webster
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MUSIQUE 
EN ÉGLISE

Vie de l’UEPAL

Pêle-mêle et au débotté, l’expérience, dimanche après dimanche, 
d’un musicien du temple. Entre le marteau du pasteur et l’enclume des 

paroissiens, il faut arriver à chanter à Dieu strophe nouvelle.
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Suite des numéros de février/mars

ÉTATS D’ÂME D’UN CANTOR 
ORDINAIRE
Olivier Papillon
musicologue

Le pasteur annonce : « Dimanche il y a 
des jeunes, alors on chantera 51-03 : laï 
laï laï », alors qu’en même temps il veut 
des paroles qui aient du sens !
« Nous sommes invités à chanter au 
Seigneur un chant nouveau. L’homme 
nouveau connaît ce chant nouveau. 
Le chant est affaire de joie, et si nous 
y réfléchissons plus attentivement, il 
est affaire d’amour. Donc, celui qui sait 
aimer la vie nouvelle sait chanter le 
chant nouveau. Qu’est-ce que la vie nou-
velle ? Nous y sommes invités à cause du 
chant nouveau. Car tout appartient au 
même royaume : l’homme nouveau, le 
chant nouveau, le testament nouveau » 
(Saint-Augustin).

Écouter et s’entendre
J’ai des amis musiciens qui veulent 
bien jouer au culte, ils font un concert 
l’après-midi, on se débrouille pour les 
défrayer. L’organiste veut bien jouer le 
matin, le vieil orgue, ça le réveille un 
peu ! Mais le morceau de sortie, comme 
d’habitude, personne n’écoute !
Il y a ce cantique que j’aime bien, mais 
il n’y en a que deux qui chantent, trois 
qui fredonnent dont un à l’octave en 

dessous (octave ? Un mot technique 
et personne ne comprend pourquoi le 
vieux musicien râle !).
Bach écrivait une cantate dans la 
semaine, en accord avec les textes 
du jour, puis répétition et colère du 
Cantor qui ne trouvait pas d’assez bons 
musiciens.
D’accord, dans Alléluia, il y a des tables 
pour trouver des cantiques en fonc-
tion des textes bibliques, et puis avec le 
temps, je sais lesquels ma communauté 
connaît… mais plus difficile pour trou-
ver d’autres morceaux ! Oui, mainte-
nant on trouve des partitions sur inter-
net, mais il faut encore les adapter pour 
les instruments que j’ai sous la main, 
et qui lit en clé d’ut ? (encore un terme 
technique !)
Et dimanche prochain ? Qui sera là ?
« Non, je ne peux pas te dire quels can-
tiques, j’ai pas fait ma prédic… »  

Ecclésiastique 32.3 : « Parle, si tu 
es ancien, cela te revient, mais 
sache ce que tu dis et n’empêche 

pas la musique… »
Il n’y a plus que trois endroits où on 
chante en groupe sans savoir faire, 
comme les oiseaux au jardin : la taverne, 
les gradins des stades (merci les Gallois 
et les Écossais) et les églises…

Du vieux pour faire du neuf
Psaume 149 : « Chantez au Seigneur un 
cantique nouveau, chantez sa louange 
dans l’assemblée des fidèles ».
Et moi dans mon assemblée, je n’ai que 
de vieux fidèles et de vieux cantiques. Et 
je les aime beaucoup tels qu’ils sont… 
cantiques et fidèles…
Luther écrit : « Seul un homme nouveau 
peut chanter un cantique nouveau ».
J’ai à ma disposition un orgue à la tri-
bune, un clavecin en bas, une dame 
qui joue de la flûte à bec, un monsieur 
qui joue bien du basson, mais qui arrive 
au dernier moment, alors que la dame 
aimerait un peu répéter. Moi, j’amène 
mon violon, mais quelquefois je lance 
le début du cantique de façon plus 
qu’hasardeuse.

À ÉCOUTER EN LISANT 
L’ARTICLE :
Je crois et j’espère
youtu.be/s5kbblN2I6k

Un chœur de village par Thomas Webster

Entre le prédicateur et le musicien… parfois un dialogue de sourds ? 

Henry Lerolle, La répétition à l’orgue
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Vie de l’UEPAL

VOICI LA CUISINE DE MES PAYS

BIEN PLUS QU’UN LIVRE 
DE RECETTES !

La Fédération de l ’Entraide 
protestante Grand Est a édi-
té un livre de recettes inter-

culturelles, image de la richesse des 
rencontres qui ont lieu depuis 2014 
entre des citoyens et des personnes 
réfugiées. Recettes, histoires de vie 
et photos d’art se succèdent au fil des 
pages, pour déconstruire les préjugés 
et donner envie d’inviter à sa table.
Deux personnes, deux cultures, deux 
recettes qui se font écho – l’une d’ici, 
l’autre d’ailleurs – des portraits et des 
plats mis en scène par une photo-
graphe. Autour du repas, les convives 
(cuisiniers et témoins locaux) ont 
raconté leurs histoires d’accueillant 
et d’accueilli.
Les participants ont ouvert ensemble 
les portes de leurs cuisines, persua-
dés que la rencontre autour d’une 
table contribue à déconstruire les 
préjugés. Venus d’Afghanistan, de 
Syrie, de Géorgie ou d’ailleurs, les 
hôtes ont confié leurs recettes et leurs 
souvenirs.
Au fil des mises en appétit que suscite 
immanquablement cet ouvrage, cha-
cun découvre comment des citoyens, 
bénévoles, paroissiens, mettent en 
œuvre la solidarité et la fraternité au 
service de personnes qui ont dû fuir 
leur pays et cherchent des repères 
dans leur nouvelle terre d’accueil.
En introduction de ce livre, une 
réf lexion de Frédéric Rognon, pro-
fesseur de philosophie des religions 
à l’Université de Strasbourg, nous 
éclaire sur le cœur de cet ouvrage : 
qu’est-ce que manger ? qu’est-ce que 
cuisiner ? qu’est-ce que partager un 
repas ? qu’est-ce que se rencontrer ?
Jacqueline Trichard, photographe, 
a réalisé des portraits des cuisiniers 
et de la personne témoin. Elle a mis 
en scène les plats, superbement pré-
sentés par les hôtes, avec des objets, 
ustensiles, tissus et autres souvenirs 
de leur pays d’origine. Arrière-plan, 

leur table tous ceux qui, d’une autre 
culture, ont tant à nous apprendre.
Vous aimez les beaux livres, vous 
avez envie de tenter de nouvelles 
recettes, vous souhaitez découvrir 
la richesse de l’hospitalité ? Ce livre 
est pour vous. Mais aussi pour vos 
proches et pour tous ceux qui vous 
inviteront (plus original qu’un bou-
quet de fleurs) !  

lumière, couleurs, expressions des 
regards, de nombreux détails ont été 
capturés par l’objectif.
Le souhait de la Fédération de l’En-
traide protestante Grand Est est que 
les lecteurs se lancent avec audace 
dans la réalisation de ces recettes 
d’ici ou d’ailleurs mais, plus encore, 
qu’ils découvrent l’infinie richesse 
de l’hospitalité et la joie d’accueillir à 

Voici la cuisine de mes pays, rencontres et recettes
À l’initiative de la FEP Grand Est avec le soutien de l’association Action 
chrétienne en Orient, de la ville de Strasbourg et de la Délégation inter- 
ministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés.
Format 21 x 26, 70 pages
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ILS ET NOUS
  Éric George

Ai n si c om menc e 
l ’ é p i s o d e  d e 
l’homme à la main 

desséchée tel qu’il nous est 
raconté dans l ’évangile 
selon Marc 3.1-6, « Il revient 
à la synagogue ». « Il », c’est 
Jésus. Mais autour de lui et 
de l’humain à la main dessé-
chée s’affaire un autre « ils ». 
Qui est ce « ils ». Il est ten-
tant de ne voir dans ce « ils » 
que les pharisiens. En effet, 
ceux-ci sont nommés à la 
fin du récit et ils étaient déjà 
présents, juste avant, dans 
une autre discussion à pro-
pos du sabbat. Mais ce serait 
injuste avec la construction 
de Marc qui par sa rédac-
tion nous fait entrer dans 
un récit qui va bien au- 
delà d ’une guérison ou 
d’une querelle sur le sabbat. 
Marc nous raconte une his-
toire de piège, d’exclusion de 
choix entre la vie et la mort.

Qui sont-« ils » ?
Au terme de cette histoire, 
les pharisiens sortent de la 
Synagogue, mais Jésus y 
reste-t-il seul avec celui qu’il 
vient de guérir ? 
Qui était présent alors, dans 
la synagogue ? Les phari-
siens, c’est entendu. Mais 
sans doute les habitants de 
la ville sont-ils là eux aus-
si. Et les foules de curieux 
qui suivent Jésus, et ses dis-
ciples… On peut retrouver 
beaucoup de monde dans 
ce « ils » et penser que même 
si tous ne voulaient pas l’ac-
cuser, si tous ne sont pas 
hostiles à Jésus, tous étaient 
curieux de voir s’il guéri-
rait, tous attendaient de lui 

Grain de sable

remarquer à l’époque que 
la guérison de l’homme à 
la main desséchée aurait 
pu attendre un jour de plus 
et qu’entre ne pas guérir et 
tuer, il y a une marge…
Comme « ils », à la question 
de Jésus : « Est-il permis de 
faire le bien ou le mal ? », à 
son enseignement « aime 
ton prochain comme toi-
même », « aimez vos enne-
mis », « pardonne  », nous 
pouvons opposer notre 
refus de réponse qui se tra-
duit, certes, plus souvent par 
des subtilités de réflexions, 
des contradictions que par 
du silence mais exprime 
aussi toute la dureté de notre 
cœur. Nous ressemblons à 
« ils » de la synagogue. C’est 
ainsi et il nous faut bien 
le reconnaître, sans nous 
culpabiliser : nous sommes 
juste humains.
Mais Marc nous indique 
qu’un groupe s’exclut de la 
synagogue : les pharisiens 
savent qu’au nom de la loi, 
il est permis, le jour du sab-
bat de s’allier avec les héro-
diens, pourtant reconnus 
comme adversaires de la 
Loi, et de comploter pour 
faire mourir un homme. 
A lors ,  nous,  lec teurs  ? 
Restons-nous dans la syna-
gogue avec nos questions, 
nos incompréhensions, nos 
contradictions et nos ter-
giversations mais malgré 
tout autour de Jésus ? Ou 
nous excluons-nous avec 
les pharisiens au nom de 
nos certitudes ?    

de prendre position. Tous 
voyaient dans cet homme 
à la main desséchée l’occa-
sion d’un miracle et d’une 
controverse.

S’identifier
« Ils » sont tellement divers 
dans la synagogue que 
nous, lecteurs, pouvons, 
dans notre diversité, nous 
reconnaître en « eux ». Et 
nous le pouvons aussi dans 
leur interrogation sur la 
possibilité de guérir un jour 
de Sabbat. Parce qu’au-delà 
du Sabbat, la question est 
éternelle  : jusqu’où peut-
on aller pour faire le bien ? 
Quel les règ les peut-on 

enfreindre ? Quels risques 
peut-on prendre ? Bref, « Ils » 
se posent une question qui 
ne nous est pas étrangère 
en ces temps de catastrophe 
climatique, de guerre, de 
pandémie, de crise écono-
mique et politique… 

S’interroger
Et Jésus transforme la ques-
tion : « est-il permis de faire 
le bien ou le mal un jour 
de Sabbat ? », en : « Quand 
n’est-il plus permis de faire 
le bien ?  ». On peut bien 
sûr objecter que ce n’est 
pas si simple, que les situa-
t ions sont complexes… 
Comme on pouvait lui faire 
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Nationales

GUERRE EN UKRAINE

LE PROTESTANTISME 
SE MOBILISE

  Communiqué de presse,
Féderation Protestante de France

Face au drame qui se déroule en Ukraine, le protestantisme français souhaite affirmer sa 
ferme condamnation des terribles menaces que le président russe fait peser sur l’Europe 

            .

Il demande aux chrétiens, y com-
pris aux chrétiens de Russie, de 
prier et d’œuvrer pour que cesse 

cette guerre, et de manifester leur 
solidarité aux victimes, si nom-
breuses, qu’elle entraîne sur les routes 
de l’exil. Les protestants français se 
sont toujours mobilisés au nom de 
leur foi et de leur histoire, pour offrir 
l’hospitalité aux réfugiés et déployer 
l’aide indispensable aux victimes des 
conflits et des violences des États.
Ainsi, dès les premiers moments de 
l’attaque russe contre l’Ukraine, les 
membres de la Fédération protestante 
de France (FPF), Unions d’Églises, 
associations, œuvres, communau-
tés et mouvements, se sont mobi-
lisés, chacun à son échelle et dans 
son domaine d’action, pour venir en 
aide mais aussi alerter et analyser la 
situation pour une juste appropria-
tion, adaptation et concertation des 
actions de solidarité du protestan-
tisme français.

Appel à la générosité
Dans le même temps, il s’est mobilisé 
en lançant un appel à la générosité 

par le biais du dispositif Solidarité 
Protesta nte sous l ’ ég ide de la 
Fondation du protestantisme, pour 
recueillir les dons nécessaires à cette 
mobilisation. Les dons collectés per-
mettront notamment :
- d ’accuei l l ir et d ’accompagner 
dignement les réfugiés en France 
et notamment par l ’action de la 
Fédération de l’Entraide protestante 
(FEP) qui coordonne ces actions ;
- de soutenir l’action solidaire de ter-
rain auprès des populations de nos 
ONG et réseaux d’Églises sœurs en 
Ukraine et en Pologne déjà sur place.

Accueil adapté
Nous savons aujourd’hui que l’ac-
cueil des Ukrainiens en France sera 
un accueil de « passage » d’un pays 
à l’autre, qu’il nous faut créer des 
accueils adaptés à ces moments de 
transit sur notre territoire et être 
attentifs aux autres réfugiés dont 
nous avons toujours la responsabilité 
d’un accueil digne qui doit se pour-
suivre et perdurer.
Nous savons également que des iné-
galités de traitement de ces réfugiés 

aux frontières sont déjà constatées 
et nous nous inquiétons, en lien avec 
la Cimade, du sort de ces personnes 
en situation de danger bloquées aux 
frontières de l’Ukraine.
C’est dans cet esprit que nous serons 
solidaires et mobilisés face à cette 
guerre.
C’est la raison pour laquelle, en lien 
avec l’appel à la prière du Conseil 
d ’Églises chrétiennes en France 
(CÉCEF) du 24  février 2022, la 
Fédération protestante de France 
vous demande de demeurer fidèles, 
solidaires et persévérants dans cet 
engagement, et vous invite à donner 
à Solidarité Protestante. Vos dons 
seront une partie de la réponse à ce 
drame et le signe que la foi chrétienne 
s’enracine, en ce temps présent si 
cruel, dans l’espérance en Christ, 
imprenable.
« Efforcez-vous de conserver l’uni-
té de l’Esprit par le lien de la paix » 
(Éphésiens 4.3).    

Partout dans 
le monde, des 
manifestations 
de soutien 
au peuple 
ukrainien
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Nationales

L’URGENCE D’AGIR
  Solidarité Protestante

La guerre en Ukraine et les souffrances du 
peuple ukrainien nous rappellent l’urgence 
de s’engager pour aider à notre façon ceux 

 . S   ’  
partout dans le monde pour soutenir, aider et 

      .

Solidarité Protestante est 
une plateforme au sein de la 
Fondation du Protestantisme 

sollicitée pour mobiliser, sensi-
biliser et récolter des fonds afin 
de manifester l’action solidaire 
du monde protestant dans des 
situations d’urgence ou de crises 
internationales. Le comité de 
cette plateforme est piloté par la 
Fondation du protestantisme et la 
Fédération protestante de France 
qui s’entourent d’ONG et d’insti-
tutions chrétiennes expertes dans 
l’aide humanitaire d’urgence et de 
crise. Pour chaque situation, les 
opérateurs sont choisis par l’en-
semble du comité en fonction de 
l’analyse faite et des demandes 
parvenues au comité.

Engagés par nature
Réfugiés de guerre, politiques, cli-
matiques… Solidarité Protestante 

BRÈVES
Drôme/Ukraine
Trois semaines après le début de la guerre 
en Ukraine, plus de 200 réfugiés sont arrivés 
dans la Drôme. Le Diaconat protestant, basé 
à Valence, coordonne leur recensement ainsi 
que leurs besoins. Parmi eux, 122 majeurs 
et 87 mineurs. « Ce sont à 80   des mères et 
leurs enfants », indique la préfète de la Drôme, 
Élodie Degiovanni, aux côtés de Jean-Jacques 
Bosc, président du Diaconat protestant. Les 
citoyens ukrainiens sont invités à se signaler à 
la permanence du Diaconat à Valence, ouverte 
tous les jours de la semaine entre 9h et 18h. 
Pour les arrivées en soirée ou le week-end : 
accueil.refugies-ukraine@diaconat26-07.org.

 www.peuple-libre.fr  
le 19/03/22 

Exposition
Trente mètres de bas-relief, représentant les 
événements marquants des 500 ans du protes-
tantisme, sont exposés au temple de Bagnols-
sur-Cèze. Une œuvre en bois à découvrir.
En 2017, le sculpteur et ébéniste Jean-Pierre 
Thein, résidant à Saint-Chaptes, s’est lancé 
dans une œuvre singulière pour commémorer 
les 500 ans de la Réforme protestante. Il a 
patiemment sculpté sur dix-sept panneaux de 
bois – du bubinga, une essence semi-précieuse 
provenant du Cameroun et du Gabon – des 
scènes représentant les épisodes marquants 
de l’histoire des protestants.

 www.midilibre.fr  
le 26/02/22 

Protestantisme et 
mémoires
La sympathie et la collaboration de pro-
testants alsaciens avec le régime nazi sont 
identifiées, documentées et étudiées par 
les his toriens, leur évocation à travers 
le prisme de l’intime occasionne à chaque 
fois des soubresauts dans les paroisses et 
au sein de l’Union des Églises protestantes 
d’Alsace et de Lorraine (UEPAL). Un travail de 
mémoire et de mise au point est organisé en 
novembre 2023 avec un colloque intitulé : 
Le protestantisme et les pasteurs alsaciens- 
mosellans entre 1 0 et 1 5.

 www.lalsace.fr  
le 20/03/22 

est présente chaque fois que 
cela est nécessaire à travers ses 
acteurs engagés et solidaires.
Leur point commun ?
L’engagement chrétien et profes-
sionnel au service de la digni-
té humaine, sans considération 
d’origine ou de croyance.

Les programmes 
Solidarité Protestante
Les projets financés par Solidarité 
Protestante portent principa-
lement sur l’aide au développe-
ment ainsi que sur la protection 
des personnes, notamment en 
période d’urgence. Les finan-
cements viennent en aide aux 
institutions sur l’ensemble de 
la planète. Il existe toutefois 
des programmes spécif iques 
pour Haïti, Madagascar et le 
Proche-Orient.   

Pour aller plus loin :
Pour faire un don, allez sur la plateforme de Solidarité Protestante :
www.fondationduprotestantisme.org/agir-avec-nous/solidarite-protestante
Tout geste de soutien est le bienvenu !

Partout dans 
le monde, des 
manifestations 
de soutien 
au peuple 
ukrainien
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Des enfants dans la cour du Catja, au lendemain du passage du cyclone 
Batsirai

Internationales

A AGASCA

L’AVENIR DES ENFANTS 
DE MANANJARY

  Franck Lefebvre-Billiez
Défap – service protestant de mission

A      B            
         . L  C    

et ADRA (Agence adventiste du développement et de l’aide humanitaire) ont lancé 
          .

Ce ne sont ni des bombes ni 
des déclarations guerrières. 
Ce n’est pas une crise dont 

les conséquences géopolitiques et 
économiques peuvent se faire sen-
tir dans le monde entier. Elle reste 
donc invisible ou presque, effacée par 
les images venues quotidiennement 
d’Ukraine.
C’était début février  : le cyclone 
Batsirai frappait de plein fouet la côte 
sud-est de Madagascar. Des vents de 
plus de 170 km/h, avec des rafales à 
235 km/h : sur une bande côtière de 
150 km de long, entre Mananjary 
et Mahanoro, tout était alors rava-
gé. Arbres abattus, rivières en crue, 
routes coupées, bâtiments à terre ou 
privés de toit, cultures inondées et 
perdues… Le plus gros des dégâts 
s’est concentré sur Mananjary. Après 
le cyclone, la rue principale ressem-
blait à un champ de ruines.

Soigner les plus vulnérables
Depuis, les habitants reconstruisent 
comme ils peuvent, mais sont tou-
jours dépendants de l ’aide inter-
nationale. Outre les morts et les 
54 000 sinistrés recensés, il y a eu 
de nombreux blessés qui n’ont pu 
être soignés correctement, comme 
en témoigne l ’antenne locale de 
Médecins sans Frontières.
Parmi les plus vulnérables figurent 
les enfants abandonnés. Ils sont nom-
breux à Mananjary. La fondation La 
Cause soutient deux orphelinats dans 
cette seule ville  : le Catja (Centre 
d’accueil et de transit des jumeaux 
abandonnés) et le centre Akany 

©
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Fanantenana. Ces centres, en temps 
normal, ont leurs cultures vivrières, 
leurs élevages, qui permettent de 
subvenir aux besoins des enfants. La 
brutalité de la catastrophe a tout à la 
fois détruit une partie des bâtiments 
et rompu ce fragile équilibre.

« Et l’hiver austral approche »
Reconstruire prendra du temps ; et 
des ressources financières qui sont 
pour l’heure difficiles à trouver. La 
Fondation du protestantisme a lan-
cé un appel aux dons ; pour sa part, 
La Cause s’est associée au Défap et 
à ADRA pour subvenir aux besoins 
immédiats des orphelinats et éva-
luer le coût des travaux. Véronique 
Goy, du service Enfance de La Cause, 
évalue les besoins de financement à 
environ 50 000 €.

« Pour l ’ instant », est ime-t-el le, 
« des réparations provisoires ont été 
faites. Nous avons une aide alimen-
taire jusqu’à la fin du mois d’avril. 
Les dégâts matériels sont encore en 
cours d’évaluation par les ingénieurs 
d’ADRA. Mais il y a aussi un aspect 
médical à prendre en compte. Les 
enfants ont été gravement choqués, 
ils sont fragiles ; les centres ont per-
du ce qu’ils avaient de vêtements et 
de couvertures… Et l’hiver austral 
approche ».   

Vos dons sont essentiels
Vous pouvez participer en envoyant un chèque à l’ordre 
de La Cause, en précisant « Cyclone Madagascar », à : 
Fondation La Cause – 69 avenue Ernest Jolly – 78955 
Carrières-sous-Poissy.
Vous pouvez donner par carte bancaire sur le site de La 
Cause ou du Défap en précisant « Cyclone Madagascar ».
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Les locaux de la paroisse de Bonatéki, à Douala

 

BRÈVES

Internationales

Suisse

Restitutions des œuvres 
sacrées
L’Université de Genève (UniGE) a lancé une 
plateforme favorisant la restitution d’objets 
d’art. Les musées regorgent d’œuvres sym-
boliques, issues notamment des colonies. 
La valeur muséale a parfois écrasé la valeur 
sacrée. Cette plateforme est destinée à accom-
pagner les États et les particuliers dans la res-
titution d’objets spoliés. Le site www.art-law.
org permet ainsi de déclarer la possession 
d’un objet de provenance délicate en toute 
confidentialité.
Cette initiative vise notamment à « favoriser la 
justice transitionnelle en participant à la recon-
naissance de certaines exactions passées », 
indique l’UniGE.

www.reformes.ch 
le 22/03/22

CAMEROUN

APPEL POUR UNE FUTURE 
BIBLIOTHÈQUE

  Diane Debey
pasteure de la Vallée du Doux (Ardèche)

La pasteure Diane Debey relaie un appel auprès des 
protestants français pour mettre en place une bibliothèque 

       .

Australie

Démission du fondateur de 
Hillsong
C’es t un coup dur pour la megachurch 
Hillsong. Mercredi 23 mars, un communiqué 
de son conseil d’administration internatio-
nal est venu informer que le « pasteur Brian 

ouston a démissionné de ses fonctions en tant 
que pasteur principal mondial ». La démission 
de celui qui est également le cofondateur de 
cette Église a été acceptée, précise le commu-
niqué. Cofondateur avec son épouse de cette 
Église évangélique, il est visé par des plaintes 
pour comportements inappropriés envers des 
femmes.

www.la-croix.com 
le 24/03/22

États-Unis

Pour un cannabis chrétien
Le pasteur Craig Gross a essayé le cannabis 
pour la première fois à l’âge de 36 ans pour 
soigner des problèmes de santé, mais cela l’a 
affecté d’une façon qu’il n’avait pas imaginée. 
En plus de l’aider à surmonter ses affections 
physiques, la plante a changé la façon dont il 
priait, l’encourageant à écouter et à suivre les 
voix qu’il entendait s’adresser à lui.
En 2019, il a donc aidé à lancer une nouvelle 
société, Christian Cannabis, qui ne se contente 
pas de vendre du cannabis aux chrétiens, mais 
les encourage à en consommer pour approfon-
dir leur relation à Dieu !

www.religionnews.com 
le 29/03/22

compte 1 400 membres inscrits, allant 
de 5 à 80 ans. Nécessité oblige, deux 
pasteurs (dont Parfait) et un pasteur 
proposant y sont à pied d’œuvre.

Videz vos bibliothèques !
Parfait a besoin d’ouvrages en rapport 
avec sa thèse, et pour la bibliothèque 
nous récupérons toute littérature 
biblique, chrétienne, théologique, 
sociologique et philosophique : livres 
récents ou anciens et supports audio 
et vidéo. Merci d’avance pour vos 
dons.   

 Contact : pasteure Diane Debey
06 45 41 00 99 – dibebbe@gmail.com
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En septembre 2021, au 
Cameroun, j ’a i fa it 
la connaissance du 

pasteur Ekoume Ngangue 
Parfait, de la paroisse de 
Bonatéki (Église évangélique 
du Cameroun). Quarante ans, 
marié et père de trois enfants, 
Parfait est ministre depuis 
11 ans. Titulaire de masters 
en anthropologie, politique 
socia le de l ’entreprise et 
théologie, il est actuellement 
doctorant en théologie pra-
tique sur la « Diaconie œcu-
ménique » comme outil de 
l’Église pour la lutte contre 
la corruption dans les États 
africains.

Donner accès à la 
connaissance
Volontaire, passionné et généreux, 
Parfait souhaite créer une biblio-
thèque dans sa paroisse, afin que 
« tous les paroissiens puissent avoir 
accès à la connaissance, mais les bons 
livres sont rares, loin, et les moyens 
manquent pour en acquérir ! C’est 
donc un projet social , un projet 
d’Église ».
Ce projet de bibliothèque est celui 
d’une communauté animée depuis 
toujours par « la volonté de mettre en 
place une bibliothèque pour favoriser 
l’éducation chrétienne de tous ». Pour 
preuve, l’espace pour accueillir les 
livres est prêt et le moyen de les ache-
miner jusqu’à Douala est déjà trouvé !
Cette paroisse accueillante, cha-
leureuse et joyeuse se trouve dans 
le quartier semi-populaire et semi- 
résidentiel de Deido à Douala. Elle 
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Au fil des textes

LECTURES 
DE MAI

E IE  LI E ES IS

CEUX QUI NOUS 
DIRIGENT

  Olivier Pigeaud

L    S      
pas toutes positives, peuvent être lues comme un 

     ’   .

Durant une bonne partie de ce mois de mai, c’est presque 
tout le règne de Salomon dont nous lisons les récits dans 
le premier Livre des Rois. Ne manque que sa fin peu 

glorieuse, marquée par un retour de l’idolâtrie sous l’influence 
de ses trop nombreuses femmes. Mais le début du règne du grand 
roi n’est pas non plus exemplaire. On nous raconte en effet des 
vengeances et des exécutions extrajudiciaires décidées par le 
souverain. Adonias, Joab et Shiméï sont tués sans jugement, sans 
pouvoir se défendre, ni en paroles ni par les armes. Cela nous est 
raconté sans même que le rédacteur semble s’en offusquer, comme 
s’il était normal qu’un pouvoir se mette en place de cette façon. 
Mais nous, lecteurs d’aujourd’hui, sommes choqués.
Pourtant Salomon est considéré comme le modèle même de 
la sagesse. Sa modestie, sa piété, sa capacité à gouverner et à 
construire, sa perspicacité en tant que juge sont bien mises en 
valeur dans les passages qui nous sont proposés ce mois-ci. Par 
ailleurs, on lui attribue plusieurs livres bibliques de sagesse. Et 
pourtant, c’est bien en despote sanguinaire qu’il est présenté au 
début de son règne. Cette ambiguïté, ce contraste même, concer-
nant le plus grand roi biblique, nous interrogent alors qu’en France 
une personne vient d’être élue à la présidence de la République, 
avant le renouvellement des députés et du gouvernement.
Le cas de Salomon nous invite à être lucides sur ceux qui nous 
dirigent, à ne pas trop attendre d’eux, mais aussi à être critiques 
quand il le faut. Même légitimes, les pouvoirs en place ont toujours 
la tentation, une fois installés, de décisions non concertées, voire de 
passages en force. Salomon était à la fois législateur, gouvernant et 
juge. Nous constatons que malgré ses qualités, il n’a pas toujours su 
ou pu faire la part de choses. Veillons à ce que les pouvoirs, séparés 
aujourd’hui chez nous, le restent bien, harmonieusement.   
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Date Lectures du jour Psaumes
D 1 Hébreux 11.30-40 30
 Actes 5.27-41 
 Apocalypse 5.11-14 
 Jean 21.1-19 
L 2 ................. Hébreux 12.1-13 ............................116

Ma 3 .............. Hébreux 12.14-29 .........................117

Me 4 .............. Hébreux 13.1-25 ............................118

J 5 ................. 1 Rois 1.1-21 .......................... 119.1-32

V 6 ................. 1 Rois 1.22-40 .................... 119.33-64

S 7 ................. 1 Rois 1.41-53 .....................119.65-96

D 8 1 Rois 2.1-12 100
 Actes 13.14-52 
 Apocalypse 7.9-17 
 Jean 10.27-30 
L 9 ................. 1 Rois 2.13-27 ................... 119.97-144

Ma 10 ............ 1 Rois 2.28-46 ................ 119.145-176

Me 11 ............ 1 Rois 3.1-28 ...................................120

J 12 ............... 1 Rois 4.1–5.8 .................................121

V 13 ............... 1 Rois 5.9-32 ..................................122

S 14 ............... 1 Rois 6.1-38 ..................................123

D 15 1 Rois 7.1-22 145
 Actes 14.21-27 
 Apocalypse  21.1-5 
 Jean 13.31-35 
L 16 ............... 1 Rois 7.23-51 ................................124

Ma 17 ............ 1 Rois 8.1-21 ...................................125

Me 18 ............ 1 Rois 8.22-53 ................................126

J 19 ............... 1 Rois 8.54-66 ...............................127

V 20 ............... Actes 1.1-26 ...................................128

S 21 ............... Actes 2.1-21 ...................................129

D 22 Actes 2.22-36 67
 Actes 15.1-29 
 Apocalypse 21.10-23 
 Jean 14.23-29 
L 23 ............... Actes 2.37-47 .................................130

Ma 24 ............ Actes 3.1-16 ...................................131

Me 25 ........... Actes 3.17–4.4................................132

J 26 Ascension 
....................... Actes 4.5-31 ....................................47

....................... Actes 1.1-11 ..........................................

....................... Hébreux 9.24-28 ; 10.19-23 ...............

....................... Luc 24.46-53 ........................................

V 27 ............... Actes 4.32–5.16 .............................133

S 28 ............... Actes 5.17-42 .................................134

D 29 Actes 6.1-15 97
 Actes 7.55-60 
 Apocalypse 22.12-20 
 Jean 17.20-26 
L 30 ............... Actes 7.1-29 ...................................135

Ma 31 ............ Actes 7.30–8.1 ...............................136
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LGBTQIA+ : 
UN NOUVEL 
ACCUEIL  EN 

ÉGLISE?

Souvent réunies en associations ou en réseaux d’Églises réconfortants, 
les personnes LGBTQIA+ (homosexuelles, « bi », « trans » et autres 
groupes), sont aujourd’hui accueillies dans nos communautés.
Le synode de Sète de 2015 ouvrant à la bénédiction des couples de 
même sexe a-t-il eu des effets sur les conditions d’inclusion et la 

participation aux activités des Églises locales ? Les personnes LGBTQIA+ 
ont-elles, sans acception de genre ou d’orientation sexuelle, la possibilité et 
l’encouragement à s’engager dans la vie et les structures de l’Église ? Quels pas 
peuvent encore être faits sur un chemin de réparation ou de réconciliation ? 
Analyses et témoignages.
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On s’en souvient, le synode de Sète, en 2015, a 
ouvert « la possibilité, pour celles et ceux qui y 
voient une juste façon de témoigner de l’Évangile, 

de pratiquer une bénédiction liturgique des couples mariés 
de même sexe qui veulent placer leur alliance devant Dieu ». 
Dès lors, il serait tentant de considérer que la question de 
l’accueil des personnes LGBTQIA+ est réglée au sein de 
l’Église protestante unie de France. Depuis la Belgique 
où j’écris, j’aimerais prendre le temps de rendre grâce 
pour le chemin qui a conduit votre Église à faire ce choix. 
L’Église protestante unie de Belgique a ouvert cette même 
possibilité en 2009. En tant que personne homosexuelle, 
il n’est pas anodin pour moi qu’une Église prenne le risque 
de l’inclusion.
Ces précisions doivent cependant être relativisées. Car si la 
bénédiction des couples mariés de même sexe a une portée 
symbolique importante, elle ne répond pas aux aspirations 
de toutes les personnes LGBTQIA+.

Les moins écoutées
Pour certaines personnes homosexuelles qui vivent dans la 
solitude, choisie ou subie, le mariage n’est pas à l’ordre du 
jour. Mais je pense surtout ici à celles qui sont sans doute 
les plus méconnues ou les moins écoutées.
Des personnes bisexuelles, on a tendance à dire qu’elles 
sont indécises ou instables. Même au sein des mouvements 
militants, les personnes « bi » sont mises sur la touche car 
considérées comme « à moitié hétéros ». Et dans le reste de 
la société, on a souvent tendance à ne voir les personnes 
bisexuelles qu’en fonction de la personne avec laquelle elles 

sortent ou vivent. On les range de facto dans la catégorie 
« hétéro » ou « homo ».
Pour les personnes transgenres, un geste symbolique est 
parfois le bienvenu. Nous confessons que le baptême est 
permanent et que la personne reste la même, quelle que 
soit la transition qu’elle peut vivre. Mais je connais des 
personnes trans qui se sont senties encouragées sur leur 
chemin de foi par un temps de prière à l’occasion de leur 
changement d’état civil, par exemple. « Bénissez, car c’est à 
cela que vous avez été appelés, afin d’hériter la bénédiction » 
(1 Pierre 3.9).

Des enfants parfaits
Les personnes intersexes, on n’en parle jamais, ou presque. 
Pourtant, les mutilations que subissent les enfants 
intersexes à la naissance sont dénoncées par Amnesty 
International, qui parle d’opérations « souvent invasives, 
irréversibles et dénuées de caractère d’urgence ». Le temps 
est sans doute venu pour les institutions chrétiennes de 
reconnaître que les enfants naissent parfaits.
D’une manière plus générale, la théologie queer met en 
lumière et analyse ce qui, dans les Écritures, trouble 
notre vision dichotomique de l’humain. Encore embryon-
naire dans l’espace francophone, cette théologie peut nous 
encourager à un rapport apaisé avec les notions de genre, 
de sexe et de désir. En refusant de prendre nos certitudes 
pour des idoles, en convertissant nos regards sur celles et 
ceux qui nous troublent, en acceptant de nous taire pour 
écouter les autres et l’Autre, j’ai la conviction que nous 
rendrons un juste témoignage à l’Évangile.   

LES E S ES LGBTQIA+ A S LES ÉGLISES

QUELQUES INTERPELLATIONS
  François Choquet

  ’É     B    C   . .  . .

LGBTQIA+  derrière ce sigle  rallonge  eaucoup de sensi ilités sont réunies. Fran ois 
Choquet s’arr te sur quelques priorités concernant l’un ou l’autre groupe.

LGBTQIA+ : un nouvel accueil en Église?

Derrière les majuscules
Le sigle LGBTQIA+ est une tentative pour désigner en un même 
geste verbal les orientations sexuelles et identités de genre 
marginalisées.
L pour lesbienne : une femme qui éprouve une attraction 
romantique et/ou sexuelle pour les femmes ;
G pour gay : un homme qui éprouve une attraction romantique 
et/ou sexuelle pour les hommes ;
B pour bisexuel : une personne qui éprouve une attraction 
romantique et/ou sexuelle pour les deux genres ;
T pour transgenre ou trans : une personne qui ne se sent et/
ou ne se vit pas en adéquation avec le genre qui lui a été assigné 
à la naissance ;

Q pour queer : l’adjectif queer est utilisé par des personnes ne se 
conformant pas, d’une manière ou d’une autre, au régime binaire 
de la différence sexuelle ;
I pour intersexe : les personnes intersexes présentent des carac-
téristiques sexuelles primaires ou secondaires des deux genres. 
1,7 % des enfants naîtraient intersexes ;
A pour asexuel.le : une personne asexuelle est une personne 
qui « ne ressent pas (ou ressent peu) d’attirance sexuelle pour qui 
que ce soit » ;
+ pour toutes et tous les autres !
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Je connais des 
personnes 
trans qui se 
sont senties 
encouragées 
sur leur chemin 
de foi par un 
temps de prière 
à l’occasion 
de leur 
changement 
d’état civil.

1919



L’ homosexualité, la 
bisexualité, l’inter-
sexualité et même la 

fluidité de genres sont dans 
la nature et s’observent dans 
le règne animal. Pourtant, la 
Bible, comprise comme un 
manuel de biologie daté des 
années 1500 avant la venue 
de Jésus, a longtemps servi 
à refuser l’existence de la 
diversité sexuelle, de genre 
et d’identité au sein des 
Églises chrétiennes.
Malgré tous les accords 
œcuméniques en cours 
et les textes symboliques 
chrétiens mettant en avant 
notre seul baptême comme 
condition d’appartenance 
à la communauté du corps 
du Christ, de nombreuses 
discriminations ont exclu 
les personnes LGBTQIA+ 
de nos assemblées. 
Lumière dans l’obscurité de 
leurs chemins, une avan-
cée s’observe parfois grâce 

à l’effort ou au courage d’un 
témoignage, de dialogues 
et même de travaux aca-
démiques des personnes 
concernées, qu’elles soient 
LGBTQIA+ ou issues de 
familles arc-en-ciel (dans 
laquel le  u n pa rent ,  au 
moins, se définit comme 
homosexuel, lesbienne, bi 
ou trans).

Un premier 
signe d’alliance : 
l’adelphopoeisis
Dans son ouv rage 
Christianisme, tolé-
r a n c e  s o c i a l e  e t 
homosexualité, John 
Boswell documente 
une réalité : l’homo-
sexualité, plus pré-
c i s é m e nt  m a s c u-
line et inscrite dans 
des rapports de pou-
voir précis – deve-
nus inacceptables de 
nos jours –, ne posait 

pas de problèmes aux dif-
férentes déclinaisons du 
christ ianisme jusqu’au 
XIIIe siècle. Un rituel chré-
tien d’union entre deux 
hommes, l’adelphopoeisis, 
semble d’ailleurs avoir été 
largement pratiqué. Cette 
pa rent hèse  h i s tor ique 
refermée, l’homosexualité 
devint progressivement un 
péché grave et un objet de 

répression. La régression 
de ces libertés s’est obser-
vée concernant le statut 
des minorités (personnes 
juives) et des femmes.

Une pastorale liée 
à une pandémie
La présence des personnes 
homosexuel les ( l ’acro-
nyme LGBTQIA+ est très 
récent) n’est pratiquement 
pas documentée dans les 
sources ecclésiales jusqu’à 
la pandémie du SIDA. Bien 
que des lieux catholiques 
liés au monachisme ainsi 
que des petites commu-
nautés de vie de femmes 
ou d’hommes aient tou-
jours existé, très certaine-
ment comme des refuges 
pour les personnes homo-
sexuelles, elles n’ont sur-
vécu que grâce à la culture 
du silence. Le SIDA a mon-
tré au grand jour les failles 
d’un système ecclésial qui 

Pour John Boswell, 
l’homosexualité ne posait pas de 
problème dans le christianisme 
jusqu’au XIIe siècle

L’ACCUEIL INCONDITIONNEL

UN LONG CHEMIN 
PARSEMÉ D’OBSTACLES

  Joan Charras Sancho
diacre de la paroisse réformée zurichoise de langue française, chercheuse associée à l’Institut lémanique de théologie pratique

Joan Charras Sancho est l’une des premières voix entendues en France 
sur les communautés dites inclusives. Elle synthétise ici quelques points 

d’attention sur l’accueil des personnes LGBTQIA+ dans les Églises.

L BT A  : un nouvel accueil  en glise

© Unsplash
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 Même en 
revendiquant 
l’indifférence, 
la discrétion 
est di cile 
lorsqu’on se 
marie à l’église
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TÉMOIGNAGE

Après mon divorce et mon coming out, j’ai 
mis ma foi et ma religion de côté. Il était 
difficile pour moi de rester dans une Église 
qui ne m’acceptait pas tel que je suis.

J’ai rencontré Rémy. Quelques années plus 
tard, le mariage pour tous a été voté. Rémy 
et moi décidons de nous marier et grande 
fut sa surprise quand je lui ai dit que je dési-
rais que cet acte soit posé par une cérémonie 
religieuse. Mon désir était aussi de dire aux 
gens que deux hommes pouvaient s’unir par 
amour et non dans l’imaginaire d’un folk-
lore homosexuel que certaines personnes 
fantasmaient.

Au même moment, nous apprenons que 
l’Église protestante unie de France travaille 
sur la possibilité de bénir les couples de 
même sexe. Sans attendre, nous prenons 
rendez-vous avec la pasteure de la paroisse.

Dès notre première rencontre, j’ai été fasciné 
par cette Église dont je ne connaissais que 
le nom. 

Au fil des rencontres, le choix d’officialiser 
notre union devant Dieu est devenu une 
évidence. Quelque chose venait de germer 
en moi !

Après le vote par le Synode national, 
une nouvelle étape commence pour le 
Conseil presbytéral, la présidente, la pas-
teure et nous. Nous voilà propulsés sans 
le vouloir sous les projecteurs de la bien-
veillance comme ceux de la haine ou de 
l’incompréhension.

La bénédiction a eu lieu au temple de 
St-Hippolyte-du-Fort, un moment intense 
d’émotion pour la communauté et pour 
nous.

Quelque chose vient de me changer en pro-
fondeur comme une lame de fond qui bou-
leverse tout sur son passage. J’ai retrouvé le 
chemin de ma foi. J’ai fait part à la pasteure 
de mon intention de rejoindre la commu-
nauté protestante. Elle m’a accompagné 
dans ce cheminement et j’ai été présenté 
à la communauté lors du culte de rentrée.

Je me suis senti porté par toute une com-
munauté et à aucun moment mon homo-
sexualité n’a été un frein ou une entrave à ce 
cheminement. Un an après, je suis conseiller 
presbytéral et suis une formation de prédi-
cateur laïc.    

Patrice Yuste, trésorier de la 
paroisse du Haut-Vidourle

vivait dans le déni, puisque 
des milliers de personnes 
ont fait appel à des clercs, 
catholiques et protestants, 
pour les accompagner en 
fin de vie… et que la majo-
rité des Églises les ont lais-
sées mourir seules.
Jean Vilbas, dans ses diffé-
rents écrits sur l’émergence 
du mouvement inclusif 
chrétien, souligne que des 
accompagnements ont été 
rendus possibles grâce à 
l’existence de petites asso-
ciations fondées par une 
militance issue des Églises, 
qui a mis en contact des 
clercs accueillants et des 
malades ou des familles de 
malades. Cette situation de 
crise a renforcé la convic-
tion des chrétiens inclu-
sifs que le déni n’est pas la 
solution et que les baptisés 
homosexuels ne peuvent 
plus être traités comme des 
croyants de seconde zone.

Des associations 
phares
Très peu de dénominations 
chrétiennes reconnaissent 
les personnes LGBTQIA+ 

comme égales aux autres 
au sein de leur système reli-
gieux. Les différentes déno-
minations protestantes ou 
affiliées de près ou de loin 
ont cependant ouvert timi-
dement la voie, du fait d’une 
meilleure prise en compte 
de la parole des fidèles et 
d’un fonctionnement moins 
hiérarchique.
C’est ainsi que des paroisses 
nord-américaines, à San 
Francisco par exemple 
(lieu refuge historique de la 
communauté arc-en-ciel) 
ont hébergé des associations 
militantes chrétiennes et 
ont progressivement inté-
gré les demandes des per-
sonnes concernées dans 
leurs synodes et autres lieux 
décisionnels.
En France, c’est grâce au tra-
vail patient et discret de pas-
torale et de lobbying théo-
logique, que des sujets liés 
aux personnes LGBTQIA+ 
ont été relayés souvent avec 
beaucoup de réticence, puis 
entendus et compris. Ce tra-
vail a été réalisé en France 
de façon bénévole, par des 
associations de personnes 

.../...

concernées telles que David 
& Jonathan, Devenir Un 
en Christ, le Carrefour des 
chrétiens inclusifs et la 
Communion Béthanie.

Entrer en chemin 
d’inclusivité
L’existence d’associations 
militantes chrétiennes a été 
indispensable pour sortir les 
personnes non concernées 
de la culture du déni et de 
l’oppression. Parallèlement, 
des membres engagés et des 
pasteurs, souvent concernés 
dans leur vie personnelle 
(enfant queer, amis homo-
sexuels, etc.) ont commencé 
à se documenter et à décon-
struire leurs biais de lecture 
de la Bible. Des paroisses 
sont entrées en chemin 
d’inclusivité, en lien avec 
un certain nombre de sujets 
portés par les personnes 
concernées.

Sortir de l’injonction 
à la discrétion 
Le texte de la Communion 
p r o t e s t a n t e  l u t h é r o - 
réformée, issu d’une consul-
tation de plusieurs années 

 Même en 
revendiquant 
l’indifférence, 
la discrétion 
est di cile 
lorsqu’on se 
marie à l’église

21212121
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DANS LES TEXTES DE L’ÉGLISE
  Corinne Gendreau

journal Ensemble

Selon la déclaration de foi de 
l ’Église protestante unie de 
France et sa constitution, cha-

cun et chacune doit être accueilli dans 
l’Église locale de son choix dans le 
respect de sa singularité.
La déclaration de foi de l’EPUdF com-
mence ainsi : « En Jésus de Nazareth, 
Dieu révèle son amour pour l’humani-
té et le monde. L’Église protestante unie 
de France le proclame avec les autres 
Églises chrétiennes. Sur la lancée de 
la Réforme, elle annonce cette bonne 
nouvelle : Dieu accueille chaque être 
humain tel qu’il est, sans aucun mérite 
de sa part ».
Je souligne ici le « tel qu’il est ». Le res-
pect de l’identité propre de chacun 
est fondateur de la mise en pratique 
de l’Évangile. La communauté, dans 
toute sa diversité, constitue l’Église de 
Jésus-Christ, avec une multitude de 
visages et d’êtres.
Comme le rappelle l’article 1-2 de la 
constitution de 2019 : « L’Église pro-
testante unie de France – Communion 
luthérienne et réformée – professe 
qu’aucune Église particulière ne peut 

prétendre délimiter l’Église de Jésus-
Christ, car Dieu seul connaît ceux qui 
lui appartiennent.
Elle a pour raison d’être d’annoncer au 
monde l’Évangile. Elle est donc ouverte 
à toute personne qu’elle appelle à croire 
en Jésus-Christ, à approfondir sa foi 
par la lecture de la Bible et l’écoute de 
la prédication, à recevoir le baptême s’il 
ne lui a pas déjà été donné et à partici-
per à la sainte cène ».
Il n’appartient pas aux membres de 
la communauté ni aux ministres de 

façonner les personnes (thérapie de 
conversion) ; l’appel à croire en Jésus 
Christ, à approfondir sa foi, ne peut 
passer par une remise en question 
de son identité ; chaque personne est 
unique et doit pouvoir « rester elle-
même » dans un mouvement évan-
gélique d’ouverture au monde et aux 
autres.
L’Évangile ne demande pas de renon-
cer à une partie constitutive de son 
être. « Dieu accueille chaque être 
humain tel qu’il est ».   

et sorti en 2004, est signi-
f icatif d ’un certain état 
d’esprit. Il y est stipulé que 
tout le monde est le bien-
venu dans l’Église, homo-
sexuels compris… pourvu 
qu’il ou elle conserve de la 
discrétion.
Si  cer ta ines personnes 
homo s e x u e l le s  re ve n-
diquent le droit à l ’indif-
férence, il est cependant 
impossible d’être discret 
lorsqu’on se marie à l’église, 
qu’on y vient en famille 
ou qu’on fait baptiser ses 
enfants. Ces actes ecclé-
siaux sont annoncés et sou-
vent vécus publiquement, 

en tout cas en régime pro-
testant. Mais avant même 
de les vivre, il faut y être 
autor i sé  e t ,  à  de  r a res 
exceptions près comme 
celles de nos Églises luthé-
riennes et réformées en 
Europe et en culture occi-
dentale, les couples queers 
ne peuvent pas se marier 
à l’église publiquement et 
sont donc interdits de fon-
der une famille chrétienne.
Cette condamnation favo-
rise un communautarisme 
qui sera fustigé par celles et 
ceux qui les oppriment. Elle 
est vécue comme l’absurdi-
té d’un système oppressant.

Des questions de 
vie et de mort
Grâce à la militance, mais 
aussi aux régimes démo-
cratiques qui condamnent 
les discriminations, les 
personnes LGBTQIA+ pré-
sentes dans les pays d’Eu-
rope occidentale ont accès à 
des paroisses inclusives dans 
un périmètre de 200 km de 
chez elles (estimation per-
sonnelle). Il en va de même 
en Amérique du Nord, au 
Brésil et dans l’une ou l’autre 
zone d’Amérique latine ain-
si qu’en Australie et dans 
quelques métropoles asia-
tiques et africaines. Partout 

.../... a i l leu rs ,  les  personnes 
homosexuelles, bisexuelles, 
transgenres, intersexes et 
non-binaires n’ont aucune 
possibilité d ’être recon-
nues comme aimées de 
Dieu telles qu’elles sont, 
de venir en couple, d’être 
bénies dans leur union, de 
fonder une famille arc-en-
ciel, de faire une transition 
de genre ou d’être défen-
dues contre les mutilations 
génitales faites aux enfants 
intersexes. Ce sont autant de 
sujets de prière et de mobili-
sation pour faire émerger un 
monde sans viol ni violence. 
   

L’Église accueille chaque personne dans sa singularité

LGBTQIA+ : un nouvel accueil  en Église?
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DES ASSOCIATIONS 
CHRÉTIENNES  
À L’ÉCOUTE

So u vent  mé c on nu s  en 
France, les traumatismes 
religieux des LGBTQIA+ 

sont réels. Accepter et assumer 
son identité de genre et son 
orientation affective est un long 
chemin, parfois rendu complexe 
par l’environnement social et reli-
gieux. Or annoncer l’Évangile est 
aussi annoncer une voie de récon-
ciliation avec Dieu, les autres et 
soi-même. Le temps est peut-être 
venu pour les Églises de mesu-
rer le travail à entreprendre pour 
réparer le mal infligé ou ressenti.
De nombreux réseaux et Églises 
ont déjà entamé ce chemin, en 
s’inspirant notamment de la jus-
tice réparatrice. Il s’agit d’abord de 
prendre conscience du mal et des 
dégâts causés, en écoutant avec 
sérieux les personnes concernées 
et leur parcours avec les commu-
nautés ecclésiales. Les uns poin-
teront des condamnations ou des 
non-dits, d’autres des pratiques 
dites de « conversion à l’hétéro-
sexualité », d’autres encore témoi-
gneront d’un manque de parole 
ou de geste liturgique spécifique 
pour accompagner une étape de 
leur vie LGBTQIA+ : changement 
d’identité de genre, accompagne-
ment de coming out ou de PMA, 
etc.

Changer de paradigme
Écouter avec sérieux implique 
de cheminer ensuite ensemble, 
passer du non-dit à l’affirma-
tion. Ce chemin est exigeant et 
nécessite du temps, car il mène 
à un changement de paradigme 
jusqu’à s’allier à une cause : ne 

ACC AG E  É A E

« LORSQU’UN MEMBRE 
SOUFFRE… »

  Émeline Daudé
pasteur à Jacou (Montpellier)

urant des siècles  la société et les Églises 
n’ont pas reconnu les orientations a ectives 
et ou identités de genre. Les Églises peuvent 

au ourd’hui proposer des chemins de réparation 
et de réconciliation de ces lessures.

Carrefour des chrétiens 
inclusifs
Site chrétien qui prône l’accueil inconditionnel 
comme l’une des caractéristiques de l’Église de 
Jésus-Christ. Cet accueil est une conséquence 
directe de l’Évangile qui dit l’amour inconditionnel 
de Dieu et un regard positif sur les personnes 
LGBT permettant de construire une réflexion 
chrétienne et un discours positif dans les milieux 
ecclésiaux et le monde.
Un site aux multiples ressources, tant ecclésiales 
qu’associatives, à découvrir.

 www.chretiensinclusifs.org

David & Jonathan
David & Jonathan (dite D& J), association 
LGBTQIA+ chrétienne a été fondée en 1972, ce 
qui en fait la plus ancienne association LGBT de 
France. Elle compte environ 400 membres en 
19 groupes locaux, dont environ un quart de 
femmes. 2/3 des membres se considèrent d’ap-
partenance chrétienne, les autres se définissant 
« en recherche spirituelle » ou « agnostiques ».
 www.davidetjonathan.com

Devenir Un En Christ
L’association Devenir Un En Christ propose à tout 
chrétien concerné par l’homosexualité, homme 
ou femme, d’avancer humainement et spirituel-
lement dans un climat de respect et de confiance 
à partir de la situation dans laquelle il se trouve et 
quel que soit son état de vie (parents, célibataires, 
couples homosexuels, couples mariés dont l’un 
est homosexuel, personnes homosexuelles divor-
cées ou séparées, personnes souhaitant vivre la 
continence, prêtres et consacrés…).

www.devenirunenchrist.net

Communion Béthanie
En couple, célibataires, mères, pères de famille, 
pasteurs, prêtres, religieuses, religieux en 
alliance, ils ont le commun désir de prier et de se 
mettre au service d’un nouveau regard porté sur 
les personnes transgenres et homosensibles, sans 
chercher à les changer.

 www.communion-bethanie.org

Et d’autres…
Reconciling in Christ (paroisses luthériennes) ; 
Reconciling Ministries Network (United Methodist 
Church + des paroisses réformées) ; S’affirmer 
ensemble (Église Unie du Canada).   

plus considérer que l’accueil ou 
l’existence des LGBTQIA+ dans 
l’Église est matière à débat ou 
que les bénédictions de couples 
sont des expérimentations, mais 
construire ensemble pour que 
ce membre du corps de l’Église 
soit pleinement respecté jusqu’à 
ne plus souffrir. Il s’agit parfois 
de décaler sa compréhension 
des textes bibliques, se former et 
aborder les sujets de façon expli-
cite même lorsqu’il semble que 
personne ne soit ouvertement 
concerné. Prendre le temps néces-
saire pour accompagner les per-
sonnes dans leurs traumatismes 
religieux est alors important, afin 
qu’elles reprennent confiance en 
elle et en la capacité de l’Évan-
gile à offrir un message de vie et 
d’amour inconditionnel.

Un engagement 
à assumer
Une telle démarche nécessite d’as-
sumer cet engagement au-delà 
des paroisses ou des institutions, 
par des mots et des gestes répara-
teurs. Des exemples existent, plus 
ou moins symboliques. Certaines 
Églises ont révisé des textes et 
des brochures pour y inclure les 
LGBTQIA+, d’autres ont formulé 
des demandes de pardon, d’autres 
encore ont soutenu des prides, 
pour rendre visible leur engage-
ment sur le chemin de la réconci-
liation – à l’image des cortèges des 
Chrétiens inclusifs à la marche des 
fiertés à Paris ou Strasbourg. Les 
gestes sont nombreux, divers et 
toujours à réinventer.   

Un chemin de 
conciliation et de 
réconciliation
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Ce t t e e x pre s s ion  ré s u me 
assez bien ce qui l’a poussée 
à se déclarer en faveur de 

l’accueil des personnes LGBTQIA+. 
Il y eut la chaleur d’une commu-
nauté, du souff le de l’Esprit peut-
être et l ’engagement initial d ’un 
pasteur. Pour le dire autrement, 
tout v int de la rencontre entre 
Daniel Bouyssou, aux convictions 
théologiques et scripturaires assu-
mées et une paroisse pas forcé-
ment militante, mais aux yeux de 
laquelle la cause sembla juste. On 
pense à cette parole de Desmond 
Tutu : « Je ne pourrais pas adorer 
un Dieu homophobe ».

Une atmosphère 
de confiance
Cette aspiration se concrétisa publi-
quement le 18 juillet 2015 quand fut 
béni, sous la verrière multicolore de 
l’église, le mariage d’Alexandra et 
Claire-Marine. La cérémonie se tint 
dans la foulée du synode de Sète qui, 
la même année, avait ouvert cette 
possibilité. En fait, les préparatifs 
avaient démarré avant même la tenue 
du Synode – un pari de confiance. 
Dès lors, le Bon Secours devint la 
première paroisse de l’Église protes-
tante unie à offrir une telle célébra-
tion (la Mission populaire évangé-
lique l’ayant précédée), suivie d’une 
seconde quelques mois plus tard.
Avant cela l ’association David & 
Jonathan avait proposé à la paroisse 
d’accueillir un groupe de prière œcu-
ménique, qui se réunit pour la pre-
mière fois en 2014. Le groupe se veut 
« ouvert à toute personne chrétienne 

se conclut par un temps 
convivial. Avant la crise 
du Covid-19, il n’était pas 
rare qu’elle se prolonge au 
restaurant…
Quelque temps après 
les débuts de l ’aven-
t u re ,  d ’aut re s  pion-
nières la rejoignirent, 
comme Émeline Daudé, 
qui devint membre du 
Conseil presbytéral et qui 
est aujourd’hui pasteure à 
Montpellier (Jacou). Huit 
ans après ses premiers pas 
sur ce chemin, la paroisse 
présente toutes les appa-
rences de la tranquillité. 
Néanmoins, les diff i-

cultés rencontrées furent 
réelles : attaques sur les 
réseaux, service d’ordre à 

prévoir les jours de mariage, débats 
houleux (faut-il s’ouvrir aux fidèles 
d’autres religions ?), etc.
Cela en valait-il la peine ? À voir la 
communauté actuelle revendiquer 
joyeusement son inclusivité, on serait 
tenté de répondre : oui. En ce prin-
temps d’après pandémie (prions 
pour…), le Bon Secours espère pou-
voir s’épanouir à nouveau librement, 
revoir des visages familiers, reprendre 
ses activités et rayonner dans son 
quartier. Comme n’importe quelle 
autre paroisse.   
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LE B  SEC S   A IS

UNE COMMUNAUTÉ 
INCLUSIVE

  Guilhem Riffaut
  ’É   B  S

Fondée en   destination des artisans du au ourg Saint Antoine  autre ois lorissante  
la paroisse évangélique luthérienne du Bon Secours  aris e  a ailli dispara tre dans les 

années . Elle se veut au ourd’hui une petite communauté  chaleureuse et inclusive .

Pascale Hertzog, présidente du Conseil 
presbytéral du Bon Secours, et Guilhem Riffaut, 
pasteur

LGBTQIA+ : un nouvel accueil  en Église?

ou en quête de sens, quelle que soit 
son identité de genre ou son orienta-
tion affective ». Ce qui est recherché, 
c’est une « atmosphère de confiance », 
pour citer Samuel, qui anime le groupe 
avec Betty, de sorte que tout le monde 
puisse partager en  sérénité ses ques-
tionnements, quel que soit le sujet.

Des apparences 
de tranquillité
Une fois par mois, les réunions de 
prière rassemblent une dizaine de per-
sonnes (membres de l’Église ou non) 
dans le chant et la lecture de textes 
profanes ou bibliques, puis à travers 
un temps de méditation silencieuse 
et un commentaire. Viennent ensuite 
le partage des intentions de prière et 
la récitation du Notre Père. La soirée 

 Site web :  
www.egliseprotestantebonsecoursparis.com
Instagram : 
@egliseprotestantedubonsecours
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Cinéma
L’HYPOTHÈSE DÉMOCRATIQUE 
– UNE HISTOIRE BASQUE 
Un film de Thomas Lacoste. Sortie le 13 avril 2022, 
2h20.

Chanson française
SOUS LE MASQUE D’HELMUT 
FRITZ 
Rock star sinon rien, un livre d’Éric Greff, éd. 
Anne Carrière.

La lutte clandestine, politique 
et armée de l’ETA (Euskadi ta 
A skatasuna  : Pays basque et 
liberté), pour la préservation de la 
« basquitude » et notamment de la 
langue basque, a été une histoire 
stigmatisée de toutes parts, que 
l’État espagnol comme l’État fran-
çais ont encore du mal à regarder 
en face. Ce film propose pour la pre-
mière fois le récit choral passion-
nant, réfléchi et mesuré, de la sortie 
politique du dernier et plus vieux 
conflit armé d’Europe occidentale. 
Il retrace l’itinéraire du mouvement 
indépendantiste basque à travers 
les témoignages courageux et à 
visage découvert de nombreux 
militants et responsables de l’ETA 
et de la gauche abertzale (patriote), 
ainsi que ceux d’autres acteurs du 
conflit : ses victimes, des média-
teurs étrangers et les négociateurs 
de la paix.
Le dispositif d’écoute mis en 
place ici leur donne le temps de 
parler à leur propre rythme et de 
convaincre le spectateur de leur 
intégrité et de leur bonne volonté. 
Ils nous plongent dans l’histoire 
d’un peuple qui, face aux vio-
lences à l’œuvre – annoncées par 
les premiers plans du film sur le 
Guernica de Picasso –, a su agir sur 
sa propre destinée. Le spectateur 
est ainsi tenu en haleine pendant 
plus de 2h par l’entrecroisement 

de ces voix et d’images d’archives 
qui évoquent les grandes étapes 
du conflit : les premiers attentats 
contre le franquisme dès 1959 ; 
le procès de Burgos en décembre 
1970 contre 16 militants, dont 
6 condamnés à mort ; le terrorisme 
d’État espagnol des commandos 
parapoliciers et paramilitaires des 
années 1983-87 ; les échecs suc-
cessifs des pourparlers de paix à 
partir des années 2000 ; le renon-
cement unilatéral de l’ETA en 2011 
à une lutte armée de 40 ans, suivi 
le 8 avril 2017 de la restitution de 
son arsenal d’armes.
Il est extraordinaire, dans ces 
conditions, de constater que, mal-
gré les souffrances endurées par 
les militants basques et l’hostilité 
des États espagnol et français qui 
continuent à les poursuivre, ce ne 
sont pas les sentiments de haine 
ou de vengeance qui prévalent chez 
eux. La fin du film – qui n’est ni un 
réquisitoire contre l’État espagnol 
ni une célébration de l’ETA – est 
émouvante, où la veuve d’un poli-
cier tué par l’ETA et la fille d’un mili-
tant indépendantiste emprisonné 
et torturé dialoguent et arrivent, 
sans qu’on puisse parler de récon-
ciliation, à « partager la douleur ».
Jean-Michel Zucker

Culture et médias

Musique classique
NUIT EXQUISE 
Alice Ferrière, mezzo-soprano, Sascha El Mouissi, 
piano. Paraty 169 184, 2018.

« La nuit, c’est le moment où tout est possible, où 
l’âme s’ouvre et le rêve prend vie ». C’est par ces 
mots que la mezzo-soprano Alice Ferrière nous 
convie avec sa voix chaleureuse à nous glisser dans 
la poésie de la nuit et nous plonge dans l’univers 
des lieder allemands de Schumann (opus 90) ou de 
Strauss et des mélodies françaises de Berlioz (Nuits 
d’été), Debussy, R. Hahn, Franck, ainsi que de N. 
Boulanger ou d’I. Poldowski dont L’heure exquise 
ouvre cet enregistrement. Sascha El Mouissi, au 

piano, se montre un partenaire précieux dans cet univers poétique.
Béatrice Verry

Pour une fois, parlons d’un livre. Roc  star sinon rien prolonge, décrypte 
et, finalement, transcende une aventure musicale qui n’a laissé personne 
indifférent en 2009. Car Helmut Fritz a été admiré et détesté, incompris 
et encensé pour a m’énerve et, douze ans plus tard, Éric Greff, son 

démiurge, raconte tout.
Au commencement, un cadre commercial chez BMW 
décide de se lancer dans la musique sans carnet 
d’adresses et peut-être sans le talent pour que séduisent 
ses chansons pop ambitieuses. Après quelques années 
d’échecs et de déprime, il délire tout seul sur l’accent 
snob et allemand de Karl Lagerfeld, écrit vite fait un texte 
satirique sur les happy beautiful people de la nuit pari-
sienne. Bingo ! Succès immense, argent, alcool, tourbil-
lon de péripéties tantôt prévisibles, tantôt ahurissantes.
Greff connaîtra encore le succès sous un autre nom, 

ressuscitera son génial alias pendant le confinement et restera à jamais 
pantois devant sa fugace capacité à synthétiser l’air du temps avec 
Helmut Fritz, personnage de comédie autant que sociologue perspicace. 
Cette dernière qualité fait d’ailleurs du livre d’Éric Greff un précieux 
témoignage sur la violence des carrières artistiques autant qu’une bril-
lante analyse des ressorts de la culture populaire.
Bertrand Dicale
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Parmi les livres

Roman 
Une figure si familière

Méditations gustatives 
La vie comme un potager

Le moine Philémon de Gaza 
médite l’Évangile de Marc aurait pu 
rejoindre les livres en attente de 
lecture sur ma table de nuit, mais 
non, je commence à le feuilleter 
et là, magie de moines copistes 
et archivistes, magie de traduc-
teurs talentueux et passionnés : 
à quatorze siècles de distance, la 
méditation de l’évangile de Marc 
par Philémon, moine à Gaza, vient 
jusqu’à moi et me parle. Le style 
est alerte. C’est comme si Philémon 
était entré dans le texte de l’évan-
gile, telle Mary Poppins s’intro-
duisant dans un tableau, et qu’il 
essayait de comprendre ce qui se 
passe sous ses yeux, et cette curio-
sité alimente et enrichit sa médi-
tation et, par ricochet, la mienne.
En guise d’amuse-bouche, le 
début de ce que Philémon nous 
a laissé au sujet du premier récit 

de l’évangile de Marc : « J’ai cru 
d’abord que Jean nous invitait à 
préparer le chemin du Seigneur 
avec des pelles et des pioches  Et 
j’ai très vite compris mon erreur 
quand j’ai vu les habitants de 
Jérusalem et de Judée préparer ce 
chemin sans pelles ni pioches… »
Brigitte Billaud

Le potager de la foi, Serge Soulié, La Barre France, 
2021, 94 p., 11 €

Parents 
La maternité

Avez-vous déjà rencontré au détour 
d’un chemin un jardin, une maison 
dont l’atmosphère vous a plongé 
dans un abîme de perplexité, entre 
une sensation de déjà-vu et une 
envie d’aventure inédite ?
C’est à ce vertige que nous invite 
Anne Barthel avec son douzième 
roman, qui met en scène Jeanne, 
écrivaine et rêveuse. Elle tombe 
sous le charme d’une villa vieillotte 
enfouie dans un parc immense 
qui semble l’appeler à chaque 
fois qu’elle passe devant. Malgré 
ses réticences, ses longues pro-
menades la ramènent sans cesse 
vers cette énigmatique demeure 
abandonnée qu’elle va finir par 
investir, de la cave jusqu’au toit 
où une rencontre imprévue la 
met en présence de la « fille sur 
le toit ». Qui est-elle ? Pourquoi 

l’appelle-t-elle ? A-t-elle des liens 
avec cette étrange petite fille qui 
lui est totalement étrangère, mais 
semble si familière ?
Anne Barthel, écrivaine d’origine 
cévenole, nous livre une histoire 
romancée, basée sur des faits 
réels, où le suspense fait peu à 
peu place à une vérité poignante 
et empreinte d’une bouleversante 
émotion.
Isabelle Rolland

La fille sur le toit, Anne Barthel, Nombre 7, 2021, 
142 p., 16,50 €

Serge Soulié es t un pas teur 
retraité. Mais il a également été 
professeur de l’Éducation natio-
nale, psychologue clinicien, 
directeur d’un centre de soins spé-
cialisés en addictologie… Dans 
ce livre, il se révèle aussi, plus 
simplement, comme jardinier. En 
effet, c’est au fil des saisons et du 
rythme de son potager qu’il livre 
ses réflexions sur la vie, l’amour, 
le désir de vie, le pardon… Ses 
légumes lui donnent l’occasion 
de partager avec sa famille et ses 
amis, et fournissent aussi une 
réflexion sur les questions qui se 
posent à chacun dans sa vie, dans 
les événements et les épreuves 
qui lui sont donné de traverser, 
dans ses relations.
Chaque chapitre évoque un 
légume, une anecdote ou un 
souvenir de sa famille ou de 

ses entretiens pastoraux, une 
réflexion sur quelques grandes 
thématiques spirituelles et se 
conclut par une recette de cuisine 
proposée par son frère, ancien 
chef cuisinier. C’est au fond un 
livre qu’on prend goût à déguster 
dans tous les sens du terme, le 
plus sûrement en le partageant 
avec ses proches.
Gérald Machabert

Le moine Philémon de Gaza médite l’Évangile de 
Marc, Daniel Bourguet, Olivétan, 2022, 236 p., 
19 €

Voici une idée de cadeau de fête 
des mères pour une future ou jeune 
maman, chrétienne.
Ce petit livre sans prétention n’est pas 
un guide à la parentalité mais une 
toile impressionniste des missions 
d’une mère, dans laquelle picorer. 
Parmi les divers chapitres, on trouve : 
être mère, c’est accueillir, attendre, 
porter, s’émerveiller, bercer, s’inquié-
ter, donner sans compter, donner 
sans s’épuiser, raconter, pardonner, 
pleurer, prier, faire le lien… Être mère 
reste un mystère, car la maternité est 
« une expérience charnelle, faite de 

Être mère c’est…, Raphaëlle Simon, Salvator, 2020, 
128 p., 9,90 €

Spiritualité 
Une immersion dans la spiritualité de 
l’évangile de Marc

sang et de sueur, mais aussi une 
aventure spirituelle », personnelle et 
une œuvre de transmission.
Nadia Savin 
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Altkirch – 
Montreux-
Vieux
Pasteur : 
Catherine Pichard Knorst
16 rue de Ferrette,
68130 Altkirch
Tél : 06 33 51 91 93
moische@wanadoo.fr
Trésorière : 
Christine Beroud
9b rue des Carrières, 
68130 Altkirch
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Cultes
Chaque dimanche à 10h15.
- le jeudi 26, culte de l’Ascension.

Agenda
Formation
Catéchisme : 1re année : les 
mercredis 11 et 25 de 14h30 à 15h45. 
2e année le samedi 28 de 14h à 16h30. 
Con  rmations le 5 juin (Pentecôte).

À ne pas manquer
Notre groupe œcuménique organise à 
nouveau la venue de la troupe de théâtre 
La Marelle le mardi 17 à 20h à l’église 
mennonite d’Altkirch.
C’est à nouveau un texte d’Emmanuel 
Schmitt qui est à l’af  che : La Vengeance 
du pardon.
Cet auteur nous invite à une ré  exion 
profonde sur le pardon. Pour lui, 
pardonner c’est dire à l’autre : « je refuse 

Secteur Sud-Trois Frontières
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de te réduire à l’acte que tu as commis, 
même s’il me fait terriblement souffrir ». 
En ce sens comme le disait Mandela, le 
pardon ouvre bel et bien : « un chemin 
vers l’avenir ».
Dans ce spectacle, le pardon est abordé 
d’une manière surprenante et l’action se 
situe chez nous à la prison d’Ensisheim.
Venez nombreux, les spectacles de la 
Marelle sont toujours d’une grande 
qualité.
Place libre, un panier circulera à la  n de 
la représentation.
Si les conditions sanitaires sont bonnes, 
un moment de partage est prévu à la 
 n de la représentation : boissons et 

gâteaux !

Club biblique
Les dates vous seront communiquées 
par mail.

Partage biblique
Le pasteur Fabrice Pichard Knorst vous 
propose un partage biblique autour du 
livre des Actes. Prochaines rencontres : 
les mercredis11 et 25 de 20h à 21h30 au 
foyer protestant. Un moment convivial 
pour apprendre, se questionner, 
discuter…
Vous êtes tous les bienvenus !

À méditer
« Nous travaillerons ensemble pour 
soutenir le courage là où il y a la peur, 
pour encourager la négociation là où il y 
a le confl it, et donner l’espoir là où règne 
le désespoir. » 
Nelson Mandela

Dans nos familles
Baptême les dimanches 1er, 15 & 29 à 
10h15.
Bénédiction de l’union de Miriam et 
Nicolas (membre du CP) le dimanche 22 
à 10h15.             

Saint-Louis
Pasteur et président : 
Christian Schluchter
4 rue du temple, 
68300 Saint-Louis
Tél. : 03 89 67 18 60 - 
07 49 23 31 01
paroisseprot.stlouis@
wanadoo.fr
Secteur centre : temple : 
11 rue de Mulhouse
Foyer : 2 rue du temple
Secteur Bourgfelden : 
5 rue de la Charité, 
68300 Bourgfelden

Culte de famille
Le culte de famille aura lieu le 
dimanche 8 à 10h15 à Huningue. 
Culte unique pour les deux paroisses 
Huningue & Saint-Louis.
Cérémonie à 3 voix
Elle aura lieu le vendredi 20. Merci de 
consulter la presse locale pour les détails.
Confi rmations
Le culte de con  rmation aura lieu le 
5 juin à 10h précises à Saint-Louis.   

Huningue
Pasteur : NN
4 quai du Rhin, 
68330 Huningue
Tél. : 03 89 67 21 03
paroisse.reformee.
huningue@wanadoo.fr

Billet
Mot d’ordre du mois
« Bien aimé, je souhaite que tu prospères 
à tous égards et que tu sois en bonne 
santé, tout comme ton âme prospère » 
(3 Jean 2).
Sprichtwort für Mai
« Ich wünsche Dir in jeder Hinsicht 
Wohlergehen und Gesundheit, so wie es 
deiner Seele wohlergeht » (3 Johannes 2).

Agenda
Formation
Catéchisme : les samedis 7 et 21 de 10h 
à 11h30 au foyer protestant.
Groupe des enfants : le groupe 
reprendra ses activités en automne.
Groupe des jeunes : merci de s’adresser 
au pasteur.

Conseil presbytéral
Jeudi 5 à 19h30 au foyer.

Événements
Gottesdienst in Bourgfelden. Wir 
versammeln uns am Sonntag, dem 8. Mai 
2022 in Bourgfelden für ein Gottesdienst 
in deutscher Sprache. Ihr seid herzlich 
willkommen.

Billet 
Un nouvel organiste
Le Conseil a la joie de vous annoncer la 
venue d’un nouvel organiste au sein de 
l’équipe, Monsieur Stéphane Dalstein. 
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Agenda
Formation
Catéchumènes : cf. chronique de 
Saint-Louis.

Dreiländertreffen
Cette année, le Dreiländertreffen aura 
lieu à Kleinh ningen (CH), le jeudi 26 à 
10h, avec repas tiré du sac.

Événement
Groupe du 3e âge = Seniorenkreis :
les jeudis 5 mai et 2 juin à 14h30.

Musique et chant
Les répétitions de la chorale C(h)oeurs en 
joie ont lieu les lundis de 17h30 à 19h au 
foyer paroissial de Huningue.
Pour tout renseignement, veuillez 
appeler le 06 31 69 68 21. 

Concert
Le 19 mars dernier, notre temple a accueilli 
l’ensemble d’accordéons Tanguero et 
l’ensemble vocal du pays du Thann sous 
la direction de Michèle Huss, venus 
interpréter « Requiem for the living » 
du compositeur américain 
Dan Forrest (2013).            EN
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Baptême les dimanches 1
10h15.
Bénédiction de l’union de Miriam et 
Nicolas (membre du CP) le dimanche 22 
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Huninge >
Concert du 19 mars
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Thann – 
Fellering
Pasteure : 
Anne Heitzmann
14 rue du temple,  
68800 Thann
Tél. : 03 89 37 37 36 - 
06 56 79 03 14 
annerhg@yahoo.com
Présidentes des Conseils :
• Thann :  
Anne Heitzmann
• Fellering :  
Claudine Graber
Tél. : 03 89 38 23 18
c.graber@hotmail.fr

Cernay
Pasteur et président : 
Frédéric Wennagel
9 faubourg de Colmar,  
68700 Cernay
Tél. : 03 89 75 40 87
06 52 90 10 89
f.wennagel@free.fr
www.protestants-cernay.org
Nous contacter :  
info@protestants-cernay.org
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Secteur Vosges

Nouvelles 
de vos Paroisses

Thann > Monique Barreaud

Thann > Le barbecue

Thann > Le Banquet musical
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les Goettelbriefes, souhaits de baptême 
écrits à la main et illustrés à l’aquarelle. 
Vœux de baptême mais aussi de 
communion, con rmation, mariage ou 
autre. Avec ses très belles réalisations, 
elle a obtenu en 1981 le label Alsace 
authentique et gure depuis 2016 sur 
la liste des partenaires de la marque 
partagée Alsace. Monique Barreaud a 
été adjointe à la ville de Thann pour la 
culture et avait alors initié les premières 
manifestations de L’œuf en habit de fête. 
Elle est toujours très active et nous fera 
partager le plaisir et la délicatesse de 
son art.

Le barbecue
La vie normale reprend et nous sommes 
ravis de vous inviter à ce temps de 
convivialité le dimanche 15 dans la cour 
à Thann.

Concerts
Concert du duo Iberia le samedi 14 à 
18h30 au temple de Thann. 
Le dimanche 15 à 17h nous accueillerons 
le Banquet musical à Fellering.
Le dimanche 22 à 16h, Eric Kuenemann 
proposera une méditation musicale à 
l’orgue à la chapelle du Parc.

Vacances de la pasteure
Du lundi 16 au jeudi 26.             

nouvelles. L’Évangile nous invite certes à 
la responsabilité mais aussi à promouvoir 
ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui 
fait du bien. Le temps de convivialité du 
15 mai va aussi dans ce sens. Au plaisir de 
vous y retrouver.
Anne Heitzmann

Agenda
Chorale
Le jeudi à 19h30.

Partage biblique
Le mercredi 11 à 14h30 à Thann : nous 
poursuivons la lecture des lois de vie de 
Simone Pacot.

Partage et prière
Le vendredi 5 à 19h chez Claude Brand, 
11 rue de la carrière à St-Amarin.

Temps forts
L’invitée du mois
Née à Mulhouse, et depuis Thann 
où elle réside, Monique Barreaud 
s’applique à faire rayonner l’imagerie 
populaire alsacienne jusque dans le 
vaste monde. Elle s’est spécialisée dans 

Billet
Le mot de votre pasteure
Après de longs mois empoisonnés 
par l’épidémie de Covid, nous voilà 
bouleversés par la guerre en Ukraine. 
Le dernier rapport du GIEC qui annonce 
des effets irréversibles vient encore 
noircir le tableau (voir communiqué du 
28/02). L’avenir s’annonce bien sombre. 
Notre moral est mis à mal. Comment ne 
pas être en souci pour la jeunesse qui 
voudrait elle aussi se balader « dans les 
jardins de la terre qui sont si jolis quand 
on n’y fait pas la guerre » (R. Magdane) ? 
Gardons au cœur ces paroles du livre de 
Judith et prions avec elles : « Le Seigneur 
est un Dieu briseur de guerres : son nom 
est “Le Seigneur”. Il a établi son camp au 
milieu de son peuple pour m’arracher à 
la main de mes persécuteurs » (Jdt 16.2).
Notre invitée du mois, Mme Barreaud, 
nous racontera l’imagerie alsacienne, 
non comme un divertissement, mais 
comme une prise en compte du réel sous 
toutes ses formes, aussi les belles. Ne 
nous enlisons pas dans les mauvaises 

p
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Billet
En guise de méditation, une prière de 
Claude Caux-Berthoud : Courage.
« Il y a parfois des heures où d’obscures 
inquiétudes nous découragent
Et des chemins sans horizons où le doute 
nous ennuage.
Comment dans la houle du temps suivre 
ton précieux sillage ?
Et vers quel océan céleste nous porte le 
voyage ?
Toi, l’Unique aux multiples visages,
Sois notre secours.
Brise dans ta grâce l’absurde des 
engrenages,
Sois le paisible compagnon de notre 
pèlerinage
Qui avive en nos esprits une ardeur sans 
partage.
Oui, demain les sentiers refleuriront,
Illuminant les paysages
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paix et de la fraternité ne pourra jamais 
devenir une réalité.
Je refuse de faire mienne la prédiction 
cynique que les peuples descendront 
l’un après l’autre dans le tourbillon du 
militarisme vers l’enfer de la destruction.
Je crois que la vérité et l’amour sans 
conditions auront le dernier mot 
effectivement. La vie, même vaincue 
provisoirement, demeure toujours plus 
forte que la mort.
J’ose croire qu’un jour tous les habitants 
de la terre pourront recevoir trois repas par 
jour pour la vie de leur corps, l’éducation 
et la culture pour la santé de leur esprit, 
l’égalité et la liberté pour la vie de leur 
cœur.
Je crois également qu’un jour, toute 
l’humanité reconnaîtra en Dieu la source 
de son amour.
Je crois que la bonté salvatrice et paci que 
deviendra un jour la loi. Le loup et 
l’agneau pourront se reposer ensemble, 
chaque homme pourra s’asseoir sous son 

guier, dans sa vigne, et personne n’aura 
plus raison d’avoir peur.
Je crois nalement que nous 
l’emporterons. »
Pasteure Dieuwertje 
Zantingh

Agenda
Pour l’instant je suis incapable de vous 
communiquer d’autres dates que les 
dates des cultes.

Dans notre paroisse
Nos pensées sont avec les familles en 
deuil et avec tous les paroissiens qui 
connaissent des problèmes de santé, 
avec les personnes seules et avec celles 
et ceux qui vivent une période dif cile 
dans leur vie. Une carte, un coup de 
téléphone, une visite de votre part peut 
déjà faire la différence.
Que cette parole de l’apôtre Paul nous 
guide : « Réjouissez-vous avec ceux qui 
sont dans la joie, pleurez avec ceux qui 
pleurent… » (Rom 12.15).

Conseil presbytéral
À tout moment vous pouvez prendre 
contact avec l’un des conseillers, à 
l’occasion d’un culte. Pour joindre 
le président, Nathanaël Butterlin, 
téléphonez au 06 07 74 57 93.

Dans nos familles
L’évangile de la Résurrection a été 
annoncée à la famille de Jochem 
Rossberg (78 ans, Ungersheim).             

Finances paroissiales
Vous n’allez pas tarder à recevoir l’appel 

nancier que nous lançons chaque 
année. Le Conseil presbytéral espère 
qu’il retiendra toute votre attention et 
vous remercie d’avance pour votre don. 
Donner est un geste de foi qui permet 
à votre paroisse d’être dèle dans le 
témoignage de l’Évangile et dans la 
solidarité avec l’Église Universelle.

Groupe artisanal
Après les décorations de Pâques, le 
groupe artisanal s’octroie une petite 
pause bien méritée. Qu’il soit remercié 
pour son investissement dans la vie 
de la paroisse, ses idées créatives et 
son apport nancier, non négligeable 
dans le budget paroissial. Ou comment 
combiner passion et service.

Dans nos familles
Obsèques : M. Michel Folk (65 ans) le 
17 mars à Cernay.             

Nous aurons en nos cœurs ton amour 
pour seul bagage
Et sur nos lèvres un chant pour te rendre 
hommage.
Écoute,
Déjà le vent se lève et murmure
Va et prends courage. »

Agenda
Formation
Étude biblique : les jeudis 5 et 19 à 
17h30, autour du livre de l’Apocalypse.
Catéchisme commun aux deux 
années : les mercredis 4, 18 et 25 de 
14h à 15h30.
Club biblique : pas de rencontre en 
mai. Le club biblique reprendra en 
septembre.

Soirée jeux
Le samedi 21 à 20h au foyer paroissial. 
Un temps pour se rencontrer tous 
âges confondus autour de jeux de 
société. Tous ceux qui aiment jouer sont 
cordialement invités, petits et grands.

Groupe œcuménique
Les lundis 9 et 23 à 14h15. Toujours 
dans l’échange fraternel entre nos 
différentes manières de vivre notre 
foi et de s’engager en son nom. Nous 
relisons des ches du parcours Saveurs 
d’Évangile lancé par le diocèse de 
Strasbourg. Comme pour tous les 
groupes paroissiaux, n’hésitez pas à 
venir, il y a encore plein de chaises 
inoccupées.

Conseil presbytéral
Réunion du Conseil le vendredi 13 à 
19h30.

Théâtre de la Marelle
Vendredi 20, à 20h au cercle familial. 
Le nouveau spectacle de la Compagnie 
de la Marelle La vengeance du pardon 
d’après l’œuvre d’Éric-Emmanuel 
Schmitt (voir annonce en page 7). La 
Compagnie de la Marelle vient chaque 
année à Cernay pour des spectacles 
de grande qualité. Venez nombreux. 
Entrée libre, plateau à la sortie.

Deux dates à (déjà) retenir
Dimanche de Pentecôte, 5 juin : fête de 
la con rmation pour 3 jeunes, Manon, 
Chris et Morgan, au temple à Cernay. 
Soyons nombreux pour les entourer à 
cette occasion.
Dimanche 26 juin : notre « Fête sous 
les Tilleuls », dans les jardins autour du 
temple à Cernay. ccasion retrouvée, 
nous l’espérons, d’une rencontre joyeuse, 
festive pour bien entrer dans l’été. Après 
le culte, nous nous retrouverons autour 
d’un barbecue, de salades, etc.

Cernay > Lumineux et printanier stand du groupe artisanal

Guebwiller
Pasteure vicaire : 
Dieuwertje Zantingh
1 rue des Chanoines, 
68500 Guebwiller
Tél. : 03 89 76 9 1 57 
06 31 16 02 83
dzantingh@outlook.com
reforme.gueb@outlook.com
Président :  
Nathanaël Butterlin
Tél. : 06 07 74 57 93
Sacristain : ac y eyer
Tél. : 06 45 65 87 86.
www.protestants-guebwiller.com

Billet
Chers paroissiens,
Au moment où j’écris ces lignes, la 
guerre en Ukraine continue à occuper 
tous nos esprits. Chaque jour de 
nouveau, nous sommes confrontés 
à des images qui nous montrent la 
détresse, le désespoir et également la 
force, la détermination et le courage des 
Ukrainiens. C’est cette détermination qui 
me fait penser à la confession de foi de 
Martin Luther King prononcée lors d’un 
culte à Oslo après sa réception du Prix 
Nobel pour la Paix en 1964 :
« Aujourd’hui, dans la nuit du monde et 
dans l’espérance de la Bonne Nouvelle, 
j’af rme avec audace ma foi dans l’avenir 
de l’humanité.
Je refuse de croire que les circonstances 
actuelles rendent les hommes incapables 
de faire une terre meilleure.
Je refuse de croire que l’être humain ne 
soit qu’un fétu de paille ballotté par le 
courant de la vie, sans avoir la possibilité 
d’in uencer en quoi que ce soit le cours 
des événements.
Je refuse de partager l’avis de ceux qui 
prétendent que l’Homme est à ce point 
captif de la nuit sans étoile du racisme et 
de la guerre, que l’aurore radieuse de la 
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Riedisheim 
– Rixheim
Pasteur référent : 
Hubert Freyermuth 
Tél. 03 69 07 35 05 
Port. 06 03 51 83 69 
Secteur Riedisheim-Hardt 
Temple et presbytère : 
12, rue de la Marne 
68400 Riedisheim 
Tél. : 03 89 44 00 65 
uepal-riedisheim@orange.fr
Secteur Rixheim, 
Habsheim et Collines 
Presbytère 37, 
Grand’Rue Pierre Braun 
Temple : 8 rue Wilson 
68170 Rixheim 
uepal-rixheim@orange.fr
Président : 
Marc Ritzenthaler
Tél. 06 19 98 63 51
marc.ritzenthaler@
protonmail.com

Nouvelles 
de vos Paroisses
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Secteur Hardt et Collines

Nouvelles 
de vos Paroisses
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Billet
Joli, joli mois de mai ? Peut-être bien que 
oui, peut-être bien que non !
À l’heure où nous écrivons cette petite 
chronique, beaucoup d’incertitudes se 
présentent à nous : qu’en est-il de la crise 
sanitaire qui rythme et contrarie nos 
activités même lorsque nous avons la 
chance d’être épargnés par la maladie ? 
Qu’en est-il de la situation nationale et 
internationale, politique, économique, 
écologique ? Sans oublier les projets et les 
parcours de vie propre à chacun.e d’entre 
nous.
Très certainement, nous arrivera-t-il encore 
et toujours de voir tout d’abord ce qui ne 
va pas mais pourquoi ne pas essayer de 
nous attarder sous les cerisiers en fl eur ou 
dans nos collines pour respirer, prendre le 
temps qui nous est donné pour nous ouvrir 
à l’Essentiel en faisant un pas de côté pour 
contempler de beaux paysages printaniers ? 
Pourquoi alors ne pas nous asseoir et donc 
arrêter de courir pour commencer à en 
parler ? Et pourquoi ne pas en discuter pour 
nous laisser bousculer ou enrichir par les 
expériences des autres… La vengeance 
du pardon que viendra nous présenter la 
Compagnie de la Marelle le dimanche 22 à 

17h sera, nous n’en doutons pas, un temps 
fort pour vivre un tel moment ressourçant  
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Agenda
Formation
Catéchisme : formation de 2 années 
avant la con  rmation. Inscrivez vos 
enfants nés en 2009 ou avant auprès du 
pasteur Freyermuth.

Nota
La consultation du site internet de la 
paroisse permet de s’assurer que les cultes 
et activités auront bien lieu comme indiqué.

8 mai
À l’occasion de la commémoration 
de la fête de la Victoire de 1945, une 
célébration œcuménique aura lieu en 
l’église St-Léger de Rixheim à 9h45.

Théâtre de la Marelle
La compagnie de théâtre de La Marelle 
sera notre invitée le dimanche 22 pour 
une représentation à 17h au temple de 
Riedisheim. La vengeance du pardon, 
thème puisé dans l’œuvre d’Éric 
Emmanuel Schmitt, pièce qu’il a écrite 
alors qu’il venait de perdre sa mère, 
nous rendra très certainement attentifs 
à cet Essentiel dont nous avons tous soif  
Comme d’habitude, l’entrée est gratuite 
et un plateau vous sera proposé à la 
sortie. Un bon conseil : ne venez pas à la 
dernière minute.

communiquant à un membre de notre 
Conseil presbytéral ou à l’une des deux 
adresses suivantes : uepal-riedisheim@
orange.fr ou uepal-rixheim@orange.fr.

In memoriam
Le 28 février dernier, Francine Schlecht 
nous a quittés, emportée en quelques 
semaines par la maladie. Elle a eu le 
temps de dire au revoir à sa famille et à 
quelques proches. Née le 10 novembre 
1942 à Thann, Françoise Higelin a 
pris au sérieux tout au long de sa vie 
l’engagement qu’elle avait fait le jour 
de sa con  rmation. Ces dernières 
années, Francine était surtout connue 
en tant que présidente du Conseil 
presbytéral de notre paroisse. Ancienne 
référente pour la catéchèse scolaire, 
elle aimait, l’an passé encore, se joindre 
aux catéchumènes ou aux enfants du 
Club Biblique pour partager avec eux. 
Elle témoignait de son engagement 
au service de l’Église et de tous les 
humains dont elle se sentait proche 
sans distinction d’âge, en se rendant 
disponible auprès des uns et des autres 
quand l’occasion se présentait. Avec son 
mari Robert, Francine s’est énormément 
investie dans notre paroisse ces 
dernières années. Travaillant de façon 
complémentaire et main dans la main 
avec « les anciens » comme avec les « plus 
jeunes ». Catéchète scolaire, conseillère 
paroissiale, déléguée au Consistoire, 
conseillère synodale, déléguée au 
synode national de l’ERF, membre 
du comité de la Fondation St-Jean, 
administratrice au sein de Résonance, 
vice-présidente des Amis de Caroline 
et Gustave, elle ne manquait pas non 
plus l’occasion de visiter les enfants 

Club biblique
Un samedi par mois de 14h30 à 16h30 
à la salle paroissiale de Rixheim, avec 
Christian Slisse et Doris Butzbach. Pour 
tout renseignement : 03 69 19 26 99.

Catéchisme pour adulte
Le jeudi 19 à 20h à la salle de Riedisheim 
animé par Emmanuelle Di Frenna, 
pasteure aumônier des hôpitaux.

Regards Croisés
Ce moment convivial de partage et 
d’échange sur l’actualité inspiré par les 
concepts de Café-Philo ou Café-Théo 
aura lieu au restaurant Au bon accueil à 

ttmarsheim le mercredi 18 de 19h30 à 
21h. Renseignez-vous auprès du pasteur 
ou sur notre site pour en connaître le 
thème, pas encore  xé à l’heure où nous 
avons rédigé cette chronique.

Amicale des retraités
Repas : le jeudi 5 à midi au restaurant 
St-Vincent à Riedisheim. Prendre 
contact avec Jacqueline Landerer au 
03 89 44 91 08 pour renseignement et 
inscription.
Thé-café-partage : moment de partage 
et de convivialité le mercredi 4 de 14h30 
à 16h30 à la salle paroissiale de Rixheim. 
Pour des questions pratiques merci de 
vous annoncer auprès du pasteur.
Groupe de Partage et de Prière : tous 
les mercredis de 7h30 à 8h45, petit 
déjeuner puis of  ce à la salle paroissiale 
de Rixheim. Renseignements auprès 
de Gilbert Du  ot : gilbert.du  ot@
numericable.fr.

Scoutisme
Cf. page 4.

Qi gong
Tous les lundis à 20h à la salle paroissiale 
de Riedisheim sous la direction de 
M. François Navarro.

Pratique
A  n de mieux tenir informés les 
paroissiens ou « sympathisants » que 
vous êtes, n’hésitez pas à nous indiquer 
votre adresse postale ou courriel en les 
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Nardin, né le 29/05/23 et décédé le 
20 février ;
- le 5 mars au temple de Riedisheim à la 
famille et aux proches de Mme Francine 

Riedisheim-Rixheim > Francine 
Schlecht

©
 D
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du Home ainsi que celles et ceux de 
nos paroissiens qui ne pouvaient plus 
participer à nos activités. Nous garderons 
avec reconnaissance de Francine le 
souvenir d’une personne souriante, 
très à l’écoute et respectueuse d’autrui, 
humble dans sa manière d’aborder les 
situations et soucieuse de préserver 
l’unité de la paroisse. Toujours sur le 
pont, elle avait une grande disponibilité 
pour tous, n’hésitant pas à défendre 
ses idées tout en acceptant des avis 
différents. Tout cela a permis un travail et 
un témoignage de grande qualité, tout 
au long de ses différents mandats au 
sein de sa paroisse.

Dans nos familles
L’évangile de la résurrection a été 
annoncé :
- le 26 février au temple de Riedisheim 
à la famille et aux proches de M. Roger 

Dynamique mulhousienne

Agglomération Mulhousienne
Mulhouse 
Saint-Paul
Pasteur et président : 
Philippe Aubert
18 rue Hubner,  
68200 Mulhouse 
Tél. : 03 89 42 06 65
philippe.aubert@evhr.net
Temple : 30A rue Hubner
Salle paroissiale :  
18 rue Hubner
Vice-président :  
Philippe Meyer
Tél. : 06 87 15 22 28
philmeyer1979@gmail.com

• Secteur Mulhouse 
Centre ville
Vice-présidente : 
Catherine Foerderer
Temple Saint-Jean :  
10 rue de la Synagogue
Maison paroissiale :  
6 impasse des Cendres 
68100 Mulhouse
Tél. : 03 89 56 36 61
epral.mulhcv@free.fr
• Secteur Dornach
Présidente : Hadidja Blec
Temple & presbytère : 
8 rue Schoepflin 68200 
Mulhouse
Tél. : 03 89 42 30 77
jean-sebastien.laurain@
uepal.fr
• Secteur St-Marc
Présidente : Nicole Keller
Tél. : 03 89 53 47 20
jeankeller@estvideo.fr
Temple : à l’angle de la rue 
des Romains et de la rue 
Robert Meyer
Presbytère :  
36 rue de Ruelisheim 
68200 Mulhouse
Tél. : 06 28 76 10 31
jeanmat.thallinger@gmail.
com

• Secteur St-Martin
Président : François Maurice 
Tschimanga
Temple & presbytère : 13 rue 
du Saule 68100 Mulhouse
Tél. : 09 52 03 48 78
saintmartinmulhouse@gmail.
com
• Secteur Terre Nouvelle
Présidente : Chantal Ngono
Centre communautaire : 
25 rue George Sand 68200 
Mulhouse (Tram 2/Illberg)
Tél. : 03 89 60 40 04
pasteur.terre.nouvelle@gmail.
com
• Secteur ll ach  eune Bois
Président : Patrick Mosso
Temple : 1 rue de Mulhouse 
68110 Illzach
Maison Kielmann :  
4, rue de Mulhouse
Tél. : 07 67 20 51 80
paroissereformeeillzachjbois@
gmail.com

• Pasteurs au service de la 
Dynamique : 
Michel Cordier (Centre ville)
Tél. : 06 30 39 70 13
michel.cordier@uepal.fr

ean Sébastien Laurain 
(Dornach)
Tél. : 03 89 42 30 77
jean-sebastien.laurain@uepal.fr
Francis Muller (Terre 
Nouvelle)
Tél. : 03 89 60 40 04 - 06 12 
61 20 94
pasteur.terre.nouvelle@
gmail.com
Céline Sauvage (Illzach – 

eune Bois  
en congé maternité

ean athieu Thallinger 
(St-Marc)
Tél. : 06 28 76 10 31
jeanmat.thallinger@gmail.com
Pour la communauté 
camerounaise
07 81 41 54 75
tpc@terre-nouvellemulhouse.fr

Site internet : www.
protestantsmulhouse.fr

Schlecht née Higelin le 10/11/42 et 
décédée le 28 février ;
- le 11 mars au funérarium de Mulhouse 
à la famille de Mme Rosemarie Guth née 
Sch tz le 29/08/35 et décédée le 5 mars ;
- le 22 mars au funérarium de Mulhouse 
à la famille de M. Camille Kribs, né le 
05/11/28 et décédé le 17 mars.

Brèves
Rétrospective
Le dimanche 20 mars, après le culte, 
s’est tenu l’assemblée de paroisse. Après 
le rapport moral du nouveau président 
du CP, Marc Ritzenthaler, trésoriers et 
receveurs ont présenté les comptes 
de la paroisse. Grâce à l’excédent des 
derniers exercices et la provision qui 
a pu être constituée, la paroisse peut, 
comme espéré, engager les travaux de 
rénovation du presbytère de Riedisheim. 
Le CP espère que grâce aux subventions 

demandées auprès des communes, de 
la CEA et de l’UEPAL, et grâce à votre 
générosité, et éventuellement à un 
emprunt bancaire, le budget de près de 
178 000 € pourra être équilibré.
Dans une ambiance sympathique et par 
un beau soleil de printemps, la journée 
s’est prolongée par le partage d’un 
excellent couscous concocté par Nahla et 
Victor (Au bon accueil, Ottmarsheim) où 
chacun était heureux de ce moment de 
retrouvailles et de convivialité…
Prochain rendez-vous les 25 et 26 juin 
pour notre traditionnelle fête d’été dans 
le parc autour du barbecue et des tartes 
flambées…             

Cultes
Tous les dimanches à 10h au temple.
À la Maison médicalisée de l’Arc, Mulhouse, 
tous les 1ers mercredis du mois à 15h.

Agenda
Formation
Catéchisme : le mercredi à 17h30, salle 
Émile Hertel. Demandez les dates des 
séances au pasteur.

Catéchisme d’adultes
Tous les 15 jours, le jeudi de 18h à 
19h30, salle Émile Hertel. Pour les dates 
des séances, demandez au pasteur.

oncerts saison 2022
Notez dès à présent le dernier concert de 
la saison prévu le dimanche 12 juin à 17h 
au temple.
Récital Bach, saye, Paganini par Elsa 
Grether, violon.             

Cultes
Nos différents cultes sont repris et 
détaillés dans le tableau de la page 35.

Chaque dimanche ou jour de fête, un 
culte est enregistré en vidéo. Vous 
pouvez le retrouver, ainsi que les 

précédents, sur notre 
chaîne ouTube 
« Dynamique 
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également depuis la page d’accueil 
du site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr).

Cultes en EHPAD
Au vu de la situation sanitaire uctuante, 
n’hésitez pas à vous renseigner pour 
savoir ce qu’il en est.
Le 3e jeudi du mois à 15h à la Fondation 
Dollfus (Dornach).

Culte d’offrande annuelle à 
St-Martin
Comme chaque année nous appelons 
aux dons pour notre offrande 
annuelle. Celle-ci est destinée à 

nancer les activités de votre paroisse, 
le remboursement des prêts liés à 
la rénovation, les engagements de 
solidarités régionaux et internationaux 
de notre Église. Vous pouvez adresser 
vos dons à la paroisse ou les amener à 
l’occasion du culte d’offrande annuelle 
qui a été xé par le Conseil presbytéral 
au dimanche 15.

Culte tout-petits
En ces temps un peu particuliers, 
l’activité est suspendue. Nous 
réévaluerons la pertinence de cette 
proposition de culte pour tout-petits l’an 
prochain.
Nous vous proposons d’emmener 
vos enfants âgés de plus de 3 ans aux 
rencontres Godly Play à Illzach.
Pour être informés, n’hésitez pas à 
contacter un des pasteurs ou à consulter 
notre site internet.

Agenda
Dons en ligne
Nos trésoriers ont, en général, une 
préférence pour les chèques ou les 
virements permanents (n’oubliez pas 
d’en prévenir la paroisse pour être sûr 
de recevoir votre reçu scal), mais vous 
pouvez aussi faire un don en ligne pour 

La Parole est dans le pré
La 7e édition du grand rassemblement 
jeunesse de notre Église se prépare. 
Plusieurs centaines de jeunes seront 
réunis du 4 au 6 juin pour rire, ré échir, 
prier, se rencontrer autour du thème 
« Insta’life, choisis la vie ». Les jeunes 
du catéchisme y participeront, tous 
les jeunes du consistoire sont conviés 
également. Pour les inscriptions et le 
transport, vous pouvez contacter le 
pasteur Jean-Mathieu Thallinger.

Autour de la Bible
Étude biblique à St-Jean
Cycle L’évangile selon Marc. Le jeudi 19, 
dernière séance du cycle, de 14h30 à 
16h, maison paroissiale St-Jean (entrée 
par l’impasse des Cendres).
Étude biblique à St-Martin
Cycle La Bible et ses grands thèmes. Les 
jeudis 5 mai & 2 juin de 19h30 à 21h à 
St-Martin.
Étude biblique à Dornach
Cycle Lecture-débat de la Genèse. Le 
2e lundi du mois de 19h30 à 21h, au 
sous-sol du temple de Dornach.
Partage biblique Saint-Marc – Illzach
Le lundi 16 à 18h30 à Illzach. Bavards, 
curieux, discrets, biblistes expérimentés 
ou débutants, nous échangeons chaque 
mois autour d’un thème spirituel ou 
religieux ou d’un texte biblique.

Étude biblique à Terre Nouvelle
Ce groupe œcuménique de partage 
biblique et théologique continue ses 
ré exions. Un pasteur et un prêtre 
assurent conjointement l’animation du 
groupe. Nous nous retrouvons le jeudi 12 
à 20h. Nous poursuivons notre étude sur 
le thème du salut ! Bienvenue à chacune 
et chacun.
Groupe biblique œcuménique Centre ville
Le dernier vendredi du mois à 17h30 en 
alternance dans les différents lieux de 
culte catholique, UEPAL, évangéliques du 
secteur Nepper-Nouveau bassin.
Pour 2021-2022, cycle L’évangile selon Luc.
Le vendredi 27 à 17h30 à la Pierre 
précieuse (15 rue de Landser). « C’est qui 
le boss ? », Luc 20.9-26.
Groupe Bibliologue
S’exprimer au nom des personnages 
bibliques pour découvrir leurs émotions, 
discuter autour de la Bible, de la foi. 
Reprise à l’issue du congé maternité de 
la pasteure Céline Sauvage.
Groupe Vie et émotion
Temps autour de nos émotions, temps 
de parole et d’écoute interpersonnelle. 
Reprise à l’issue du congé maternité de 
la pasteure Céline Sauvage.

Œcuménisme
Le groupe des Veilleurs de l’aube (Illzach) 
nous propose mois après mois une 

Illzach >  
Les Veilleurs de l’Aube

votre paroisse ou pour les activités 
communes de la dynamique sur la 
plateforme de collecte de l’UEPAL (lien 
accessible depuis la page d’accueil du 
site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr).

Visites
Vos pasteurs se tiennent à votre 
disposition pour vous recevoir au 
presbytère, discuter avec vous au 
téléphone ou venir à votre domicile pour 
un temps de prière ou de sainte cène si 
vous ne pouvez plus vous déplacer.
N’hésitez pas à en faire la demande, par 
téléphone ou mail, à un pasteur.

Godly play (enfants de 
3 ans à 10 ans)
La pédagogie Godly Play (ou 
« jeu divin ») s’adresse aux 
enfants de 3 à 10 ans.
Les séances se déroulent toujours selon 
le même rituel (récit, questions, activité 
créative, prière, chant, bénédiction) 
avec un matériel renouvelé ! Nous ne 
reprendrons pas le temps du festin tant 
que l’épidémie est en cours.
Ces derniers mois entre la ambée de 
l’épidémie et le congé maternité de la 
pasteure, des dates de rencontres ont été 
annulées ou reportées. Nous espérons 
revenir à un rythme régulier rapidement.
Pour plus d’informations ou pour être 
ajouté à la liste de diffusion, contactez 
la pasteure Céline Sauvage ou consultez 
internet (site paroissial mulhousien ou 
page Facebook :  
@godlyplayprotestantmulhouse).

Catéchisme
Malone David sera con rmé au cours 
du culte du jeudi de l’Ascension à Saint-
Martin. Soyons nombreux pour venir 
l’entourer à l’occasion de ce moment 
important.
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certitude.fr

68200 MULHOUSE
22 rue Schlumberger

09 53 16 52 84
mulhouse@certitude.fr

68000 COLMAR
5 rue des Blés
09 53 16 53 25
colmar@certitude.fr

68140 MUNSTER
3 rue du 9ème Zouaves

09 54 76 35 54
munster@certitude.fr

67600 SELESTAT
10 rue de Verdun
09 54 78 49 41
selestat@certitude.fr

57000 METZ
15 rue Lafayette
09 50 30 30 03
metz@certitude.fr

10000 TROYES
23 ter rue Charles Dutreix

09 84 02 97 72
troyes@certitude.fr

6 librairies à votre service
 dans le Grand Est
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citation et un dessin pour trouver souf e 
à notre vie.
« Un peintre, c’est quelqu’un qui essuie 
la vitre du monde avec un chiffon de 
lumière imbibé de silence » Christian 
Bobin.

La Théière
La « Théière » a repris ses activités avec 
quelques petits changements. Le temps 
convivial d’accueil est désormais de 
14h30 à 15h, suivi du thème du jour et 
d’un temps d’échange de 15h à 16h30, 
tous les quinze jours. Au temple St-Jean 

(maison paroissiale, entrée par l’impasse 
des Cendres).
Dernière séance le vendredi 6, Fabio 
Bortolin nous parlera de son travail 
au Centre d’initiation à la nature et 
à l’environnement de Lutterbach (Le 
moulin nature).

Festival interreligieux du 
conte
Du 24 au 29, détail en pages 6-7.

Conseil paroissial Terre 
Nouvelle
Le lundi 9 à 18h30.

Groupe Gospel
Répétition à Terre Nouvelle le samedi 14 
à 9h30.

Concert
Le samedi 7 à 20h, au temple de 
Dornach, concert de l’ensemble vocal La 
Saltarelle.
Entrée libre, plateau.

Sortie paroissiale
Les sorties paroissiales renouvellent 
notre communauté dans un lieu porteur. 
Une sortie paroissiale, c’est l’occasion de 
renforcer les liens entre les paroissiens 
de nos différentes paroisses tout en 
s’ouvrant à d’autres réalités.
Nous vous proposons une escapade 
dans la vallée de la Bruche, au Ban de la 
Roche, sur les traces du pasteur Oberlin 
le dimanche 26 juin. Nous débuterons 
notre journée par un culte en l’église de 
Fouday et la poursuivrons par une visite 
du musée Oberlin.
A n de préparer au mieux cette journée 
(moyen de transport et repas), si cette 
escapade vous intéresse, merci de 
joindre le pasteur Jean-Sébastien 
Laurain (03 89 42 30 77).

Journée ouverte à tous, aux petits 
comme aux grands !

ournée mondiale de prière
Le 4 mars, Journée mondiale de 
prière en partenariat entre paroisses 
catholiques et UEPAL du secteur. Un petit 
groupe de dèles de cette journée s’est 
retrouvé autour de l’animation proposée 
par les Églises d’Angleterre, Irlande et 
Pays de Galles autour du thème « Un 
avenir à espérer » (Jérémie 29.1-14).

Osterputz
Un grand merci à l’équipe venue entretenir 
les plantations devant le temple.

Deux centenaires à St-Marc
Le 25 septembre dernier, Marguerite 
Stimp in fêtait ses 100 ans. Le 7 mars 
Auguste Hoog l’a rejointe pour entamer 
leur second siècle. Les records des 
patriarches sont en vue !
Une petite délégation s’est rendue 
à l’occasion de leurs anniversaires 
respectifs. Tous deux ont fait partie des 
membres fondateurs de St-Marc au 
milieu des années 1960 et y sont restés 

dèles.

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R

Dynamique mulhousienne > Journée mondiale de prière

Dynamique mulhousienne >  sterputz
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de vos Paroisses

Dans nos familles
L’évangile de la résurrection a été 
annoncé aux proches de Germaine 
Reichel (92 ans, Illzach) et Charlotte 
Freudenreich (96 ans, Dornach).
Nos pensées et nos prières vont vers 
leurs familles.

Brèves
Pour méditer, affirmer, 
proclamer, prier…
Esprit de Dieu, tu es le feu,
Patiente braise dans la cendre,
À tout moment prête à surprendre
Le moindre souffle et à sauter
Comme un éclair vif et joyeux
Pour consumer en nous la paille,
Éprouver l’or aux grandes flammes
Du brasier de ta charité.

Esprit de Dieu, tu es le vent,
Où prends-tu souffle, à quel rivage ?
Élie se cache le visage
À ton silence frémissant.
Aux temps nouveaux tu es donné,
Soupir du monde en espérance,
Partout présent comme une danse,
Éclosion de ta liberté.

Esprit de Dieu, tu es rosée
De joie, de force et de tendresse,
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Tu es la pluie de la promesse
Sur une terre abandonnée.
Jaillie du Fils ressuscité,
Tu nous animes, source claire,
Et nous ramènes vers le Père,
Au rocher de la vérité.

Esprit qui plane sur les eaux,
Apaise en nous les discordances,
Les flots inquiets, le bruit des mots,
Les tourbillons de vanité,
Et fais surgir dans le silence
La Parole qui nous recrée.

Esprit de feu, toujours caché,
Jusqu’aux racines, par ta flamme,
Viens consumer en nous l’ivraie ;
Aux profondeurs de notre vie
Viens enfoncer comme une lame
La Parole qui sanctifie.

Esprit qui souffles en un soupir
À notre esprit le Nom du Père,
Viens rassembler tous nos désirs,
Fais-les monter en un faisceau
Qui soit réponse à la lumière,
La Parole du Jour nouveau.
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Dynamique mulhousienne >  
Auguste Hoog

Dynamique mulhousienne >  Marguerite Stimp in

Esprit de Dieu, sève d’amour
De l’arbre immense où tu nous greffes,
Que tous nos frères alentour
Nous apparaissent comme un don
Dans le grand Corps en qui s’achève
La Parole de communion.
Frère Pierre-Yves (Taizé)      
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Un homme un jour il y a longtemps 
a ouvert un chemin de vie. 
Le souffle de sa voix balayait la 
poussière, 
tout ce qui ferme et fige, écrase et 
rétrécit, 
le poids des fautes et des rancœurs, 
des possessions et des préjugés. 
Et cette voix libère et rend la vie légère. 
Ce souffle d’espérance, 
même les murs de mort n’ont pas pu 
l’étouffer. 

Prière
Si tu sais faire silence, 
si tu cherches dans l’ombre au secret de 
ton cœur, tu l’entendras encore, 
et s’ouvrira en toi, se tracera devant toi 
un chemin de lumière.

Sur ce chemin enfin tu retrouveras les 
autres, et toi-même, 
et cette présence fidèle 
qui t’appelle à la vie. 

Pasteur Jacques Juillard 

PROTESTANT




