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Tel est le thème des synodes régionaux et national à venir. Ce sujet engage l'Eglise
protestante unie de France dans un vaste chantier de réflexion sur ce qu'est la bénédiction.
La multiplicité des voix bibliques sur ce thème, la diversité des pratiques dans les temps et
les lieux, tout cela déplie un large espace dans lequel chacun se trouve muni de différentes
données, traditions et compréhensions. Pas facile donc de s'y retrouver. Pas facile surtout
de donner un avis au synode. Pourtant, il est bon que l'Eglise réfléchisse à ses fondements,
qu'elle revienne à ses fondamentaux et qu'elle dise ses convictions pour les temps et les
lieux qui sont les siens. Derrière la question de la bénédiction, c'est la question des couples
mariés de même sexe qui est posée en fin d'un parcours de méditations et de partages qu'il
importe de ne pas négliger.

A Grasse et à Vence, les Conseils presbytéraux vous proposent un parcours en plusieurs
étapes. D'abord des outils de réflexion sont à votre disposition sur internet, que ce soit le
dossier de la revue de l'Eglise protestante unie : Information – Evangélisation (vous pouvez
également commander la revue), ou celui de l'Eglise protestante en Alsace Moselle, sans
compter les nombreux articles des journaux protestants. Chacun y trouvera de quoi penser.
Ensuite, un questionnaire élaboré par le Conseil presbytéral est à la disposition des
membres de votre paroisse. Il sera distribué lors des cultes à Vence et à Grasse à l'occasion
de la fête de paroisse. Comme le dit la publicité:

Votre avis nous intéresse !
Les prédications des cultes du mois de mai seront toutes centrées sur ce thème de la

bénédiction à partir de plusieurs textes bibliques.
Oui, à la fête de la paroisse de Grasse, entre le repas et le concert, une conférence-débat

aura lieu salle Harjès et chacun pourra ainsi se faire un avis plus juste sur la question.
Enfin, à noter dès à présent une autre conférence organisée cette fois-ci par le

Consistoire à Nice le 12 septembre avec le professeur d'éthique Frédéric Rognon de la
Faculté de théologie protestante de Strasbourg.

Il est probable que le large espace de la bénédiction ne soit que partiellement labouré,
mais je veux croire que l'écoute attentive et respectueuse de l'autre ainsi que l'expression la
plus juste et honnête de ce qu'on croit et pense sont deux dispositions d'esprit favorables au
dialogue et témoignent réellement de ce qu'est l'Eglise.

Pasteur Christian Barbéry

Bénir – Témoins de l'Evangile dans l'accompagnement des personnes et des couples



Le billet du président de Vence - Pentecôte, l’anti-Babel

Joli mois de mai ! Entre les fêtes républicaines, les
commémorations et les fêtes religieuses (quand même!),
les hasards du calendrier nous offrent ponts et viaducs
pour les semaines qui viennent. Des occasions pour se
rencontrer, pour voyager, voir la famille éloignée ou tout
simplement faire une pause: fête du travail, 8 mai,
Ascension, Pentecôte.

Pentecôte ! Pour le nîmois que j’étais, elle évoque
encore un peu la féria avec ses corridas dans les arènes.
Et pour vous, d’autres souvenirs bien différents sont sans
doute attachés à cette grande fête ? Une confirmation
peut-être, comme c’est un peu une tradition dans nos
assemblées?

Dans le judaïsme ancien, Pentecôte est une fête très
ancienne au cours de laquelle on commémorait le don de
la Loi au Sinaï : Dieu qui se fait proche des hommes en
venant rencontrer Moïse au mont Sinaï. Et cette année-là,
peu après les évènements de la Passion et de la
Résurrection, un évènement extraordinaire se produit:
Dieu manifeste autrement sa proximité en visitant les
disciples de Jésus de Nazareth et en envoyant sur eux le
Saint Esprit. En apparence, cette venue n’est que tumulte,
vacarme et désordre. Il se trouve même quelques
moqueurs pour dire que ces gens sont probablement
ivres ! Mais rien de tout cela : diversité assumée des
langues, des origines, des nations, mais un même hymne

à la gloire de Dieu.
Quand les hommes voulurent construire la tour de

Babel, ils tentèrent de s’élever jusqu’au ciel en aspirant à
une unicité qui nous fait frémir au regard de quelques-
uns des épisodes les plus tragiques de l’histoire de
l’humanité.

Ces deux textes*, le récit de la tour de Babel et le récit
de l’effusion de l’Esprit Saint à Pentecôte, nous disent la
vanité pour l’homme que d’essayer de s’élever vers le
ciel et, à l’inverse, la grandeur de l’amour de Dieu et sa
sollicitude quand il se fait proche de ses créatures. Ces
deux textes nous interrogent également sur les
mécanismes de la compréhension entre les hommes, la
question de l’unité et de la diversité, du particulier et de
l’universel, de deux dangers qui guettent l’humanité: la
tentation dangereuse d’une unité totalitaire qui nie les
individualités et la tentation d’une division extrême et de
particularismes qui empêchent tout partage et toute
communication.

*: Genèse 11, 1-9 et Actes 2, 1-13
YR

Dans nos familles

L'Evangile de la résurrection a été annonce à l'occasion des décès de :
Jack FISHER à Antibes le 27 mars

Mme Marie Joséphine CASSARD née LE MAITRE le 31 mars
Mme Jeannette PLANTENGA née FAURE le 8 avril

Anne et Yves Raoux ont le joie de vous annoncer la naissance de leur petit-fils Adam

La justice autrement

Conférence débat par Pierre LEGRAND aumônier régional des prisons
le 15 mars 2014 à l’Eglise protestante évangélique de Grasse

Pour le soleil qui illumine

Les près, les bois et les collines
Et par qui tout est réchauffé
Qui pourra te louer Seigneur
Qui pourra te louer ?

Pour le printemps après l’hiver
Les chants d’oiseaux, les primevères
Qui viennent réveiller la terre
Qui pourra te louer Seigneur
Qui pourra te louer ?

Pour tous les hommes de la terre
Qui cherchent à savoir ton mystère
Pour tout ce que tu as créé
Qui pourra te louer Seigneur
Qui pourra te louer ?

Il s’agit de mettre en place une justice réparatrice, au
lieu d’une justice punitive (actuellement), qui de l’avis
des intervenants et spécialistes ne marche pas, engendre

des récidives, donc surpopulation carcérale.
De façon concrète, l’auteur du délit et la victime, se

rencontrent en présence d’un médiateur (ou
psychologue), plus éventuellement parents, proches,
amis, pour réparer les dommages causés par sa faute.
L’auteur doit prendre conscience de son acte et des
répercussions dans la vie de la victime, et ils devront
ensemble résoudre le préjudice. Il s’agit de réparer la
faute, plutôt que punir par la prison.

Certains pays anglo-saxons, et plus prés de nous la
Belgique, pratiquent depuis longtemps la justice
réparatrice (ou restauratrice) avec des résultats jugés à 80
% satisfaisants. Malgré des expériences isolées, la
France est en retard dans ce domaine. La nouvelle loi
pénale préparée par la garde des Sceaux qui sera
prochainement débattue à l’Assemblée nationale,
présente des avancées, mais ne s’engage pas encore dans
cette voie.

Le pardon est un principe fondamental dans toutes les
religions, que nous pouvons voir dans cette justice
réparatrice.

Jean-Marc Pellegrini.



Mission

Le christianisme est une religion missionnaire. Qui dit
mission dit évangélisation, c’est-à-dire la diffusion du
message chrétien. Elle est fondée sur l’injonction du
Christ (Matth 28, 19) : Allez, faites de toutes les nations
des disciples… et enseignez-leur à observer tout ce que je
vous ai prescrit.

Il n’est donc pas étonnant que le dernier des cours de
théologie organisés par le Consistoire à Nice ait été
consacré au thème de la Mission et Jean-François Zorn,
qui a été professeur d’histoire contemporaine à l’IPT de
Montpellier, nous a appris une quantité de choses
passionnantes sur cette histoire, dont je vais essayer de
vous restituer une toute petite partie.

Le temps des missions (en gros 1830-1960) est celui
de la colonisation. Les missionnaires ont accompagné le
mouvement expansionniste européen faisant coïncider
mission civilisatrice et civilisation missionnaire. Et,
comme pour infirmer en partie ce que je viens de dire,
voici une révélation étonnante : la première terre de
mission française est l’Afrique australe, dans un pays, le
Lesotho qui est une colonie britannique, où le
gouvernement français n’a aucune part, ni intérêt
politique, ni économique !

Rien ne prédisposait le protestantisme français
ressorti exsangue de siècles de persécutions à s’engager
dans la mission auprès des peuples non chrétiens. Certes,
depuis le Concordat et les articles organiques de 1802,
l’exercice du culte était autorisé à l’intérieur d’édifices
désignés comme cultuels, mais toute autre activité était
interdite et pas question pour eux d’envoyer des
missionnaires dans les bagages des colonisateurs.
Cependant, sous l’influence du Réveil soutenu par les
évangélistes britanniques et suisses, la Société des
missions évangéliques de Paris voit le jour en 1822. Mais
alors se pose la question : envoyer des missionnaires, oui,
mais où ? La réponse est suggérée par les tenants de la
lutte pour l’abolition de l’esclavage : ce sera l’Afrique du
Sud, dans une région qui est à l’époque en pleine
recomposition politique entre groupes rivaux : des
autochtones dits Bantous qui essaient de s’entendre entre
eux pour tenter de résister à la pression des Afrikaners
ou Boers, Sud-Africains blancs d’origine principalement
néerlandaise et/ou huguenote (implantés dans le pays
depuis le XVIIe s.) et enfin les Anglais qui s’emparent du
Cap à l’extrême fin du XVIIIe.

Les premiers missionnaires Eugène Casalis, Constant
Gosselin et Thomas Arbousset arrivent en 1833 au
Leshoto où ils vont travailler avec l’accord du chef sotho
Moshesh qui a réussi à fédérer sous son autorité quatre
ou cinq tribus et qui a, semble-t-il, une vision d’ouverture
de son pays vers la modernité. Ces missionnaires vont
ainsi jouer en quelque sorte le rôle d’intermédiaires entre
l’Empire britannique, les Boers et le roi du Leshoto.
Cette stratégie réussira à ce dernier puisque le Leshoto
échappera définitivement à l’Afrique du Sud en devenant
protectorat britannique sous le nom de Basutoland, puis
indépendant en 1966.

Par ce programme de « conversion par le haut » qui
consiste à devenir en quelque sorte le conseiller du
prince, le missionnaire, pourfendeur des religions et
coutumes asservissantes et agent de progrès, croit
pouvoir arriver à construire un royaume chrétien (en un
temps où l’Eglise ne peut plus réaliser la chose en Europe
du fait de la séparation du religieux et du politique).

Tout d’abord le système semble fonctionner. Les
conversions sont nombreuses. Les stations missionnaires
se multiplient. Mais bientôt des divergences apparaissent
entre les deux causes, celle religieuse du missionnaire et
celle politique du chef sotho. Les guerres incessantes ont
eu raison de la belle œuvre accomplie. Devant le recul de
la christianisation qui se constate par un retour aux
pratiques anciennes, on prend conscience de la différence
existant entre christianisme et civilisation occidentale.
Sans enracinement culturel, la greffe du christianisme ne
peut prendre de façon durable. Adolphe Mabille reprend
le flambeau et met en oeuvre une missiologie plus axée
sur la conversion individuelle, celle du cœur, basée sur la
Bible et la pratique de l’amour avec son florilège
d’oeuvres diaconales et émancipatrices éducatives et de
développement…

De nos jours on parle d’interculturation ou encore de
contextualisation : il s’agit d’adapter dans la mesure du
possible les rites chrétiens aux cultures locales pour
permettre une appropriation du message biblique et par
là la libération des héritages aliénants. Le dialogue et le
respect de la croyance d’autrui est la condition plus que
jamais nécessaire de la mission. La Parole de Dieu n’est
pas réductible à la Bible et le Christ n’est pas réductible
au christianisme.

Sylvie Cadier

Nous venons de commencer notre étude du livre de l'Apocalypse. Pourquoi lire ce livre aujourd'hui ? Ce mot
« Apocalypse » cache bien des secrets. Mais gardons-nous bien de croire qu'il y a là une simple distraction
intellectuelle ou qu'il ne s'agit que d'un débat entre spécialistes. L'Apocalypse de Jean est un livre pour tous. Même
si les faux prophètes, déguisés en Nostradamus des temps modernes, utilisent ce livre de la Bible et l'angoisse
naturelle des hommes pour annoncer leur évangile, il reste que sa lecture est passionnante. Alors, venez lire avec
nous la « révélation » de Jean. Ne dit-il pas au début de son livre : Heureux celui qui lit la parole de la prophétie...

Partage Biblique sur l'Apocalypse



PÂQUES AU COL DE VENCEPÂQUES AU COL DE VENCEPÂQUES AU COL DE VENCE

Comme chaque année des représentants des diverses 
communautés chrétiennes de Vence et de ses environs 
s’étaient donné rendez-vous au col de Vence pour le 
lever du soleil du matin de Pâques. 

Nous étions une soixantaine de personnes, d’origines 
diverses, représentant les Eglises protestantes unies de 
Vence et de Grasse, l’Eglise catholique romaine de 
Vence et des communes voisines, l’Eglise baptiste de 
Saint Paul et l’Eglise anglicane de Vence.  

Autour du feu de bois, l’évangile de la résurrection a 
été proclamé dans de nombreuses langues. 

Le café, le thé et les divers gâteaux apportés par les 
participants ont été appréciés avant que chacun ne re-
gagne sa communauté pour y célébrer la fête de Pâ-
ques. 

Domaine des Courmettes - des nouvelles...Domaine des Courmettes    Domaine des Courmettes    Domaine des Courmettes    des nouvelles…des nouvelles…des nouvelles…

Vous connaissez sans aucun doute le  Domaine des 
Courmettes, ce superbe lieu ouvert à tous, situé sur les 
hauteurs de Tourrettes sur Loup. Il nous arrive de lʼʼutili-
ser notamment lors de rencontres du Consistoire. 
Par contre, peut-être connaissez-vous moins bien A Ro-
cha qui gère les Courmettes depuis 2008? 
 A Rocha est une organisation chrétienne  internationale 
qui œuvre pour la conservation de la nature. Elle travaille 
dans les domaines de la recherche scientifique et de lʼé-
ducation à lʼenvironnement . Elle conduit, en particulier, 

des projets de gestion dʼespaces naturels. A Rocha a des projets en Europe, au Moyen Orient, en Afrique, en 
Amérique du Nord, en Océanie et en Asie. En France, outre les Courmettes, A Rocha dispose du centre des 
Tourades, situé en Provence, près de 
la ville dʼArles qui est un centre perma-
nent dʼétudes de lʼenvironnement.  

En 2015, A Rocha va créer aux Cour-
mettes un centre international de for-
mation et de sensibilisation à lʼenviron-
nement, destiné notamment aux mi-
lieux chrétiens. 
Nous aurons sans aucun doute lʼoppor-
tunité de développer des contacts avec 
les responsables de ce beau projet. 
Nous vous en tiendrons informés. 

www.arocha.fr

PÂQUESAU COLDE VENCE



Quelle joie pour les Amis de la chapelle Victoria
d’avoir pu mettre en place cette année un évènement qui
a su concilier les aspects cultuel et culturel de notre
chapelle dans une grande communion dont nous
garderons tous un souvenir ému.

Nous pouvons être fiers de ce mini-festival qui a été
pour nous une vraie première, placé dans la période du
carême et consacré à Jean Sébastien Bach, l’un des plus
grands musiciens de tous les temps. Bach encore
aujourd’hui reste une bonne tête d’affiche. Son répertoire
est inépuisable, notamment celui qu’il a consacrée à la
musique d’église. Sa musique continue de nous émouvoir
au plus profond de nous-mêmes.

Et puis ça a été une manière de célébrer l’union
récente des Eglises réformée et luthérienne de France
dans cette nouvelle Eglise qui a pris le nom d’Eglise
protestante unie. Une manière de fête donc, dans cette
ancienne chapelle anglicane, avec nos amis luthériens et
leur meilleur ambassadeur, Jean Sébastien Bach qu’on a
surnommé le 5e évangéliste.

Je tiens ici à remercier très chaleureusement notre
pasteur Christian Barbéry, Tony Rasamoelina, Alain Joly
et la sympathique équipe des Amis pour leur soutien sans
faille à l’exaltante réalisation de « Passion Bach ».

Avec son sens artistique remarquable, Irina
Zhurikhina, jeune créatrice de parfums, nous a offert de
merveilleuses fragrances captées dans des centaines de
bougies réalisées spécialement par les élèves de ses
ateliers de parfums. Nous avons tous été sous le charme
de ces senteurs inédites et de la flamme tremblante des
bougies éclairant l’obscurité inspirée de la chapelle.

Lors de la soirée «Bach et la voix», nous avons
apprécié la conception et la coordination du concert dues
au flûtiste Maxime Hagenmuller. La cantate du café a
rencontré un vif succès avec la sémillante Céline
Barcaroli dans le rôle de Lischen.

Les commentaires d'Alain
Joly sur le séjour heureux du
maître de chapelle à la cour de
Köthen ont mis en valeur les
belles sonates composées à cette
époque et remarquablement
interprétées par le Trio Manfred
Stilz.

Les trois concerts ont
culminé en apothéose avec le
beau dialogue entre Frédéric

Audibert et Alain Joly. L'interprétation des célèbres
suites pour violoncelle, quintessence même de la
musique spirituelle de Bach, ainsi que les commentaires
éclairés d'Alain, resteront à jamais gravés dans nos
mémoires. Alain Joly, en grand connaisseur de
l’Allemagne et des lieux où J.S. Bach a vécu comme
Arnstadt, Weimar, Köthen ou Leipzig, nous a fait mieux
comprendre l’immense génie du musicien d’église.

Le mauvais temps du samedi n'a pas eu raison de la
détermination du public qui est revenu nombreux pour
assister aux deux concerts, et goûter, pendant la pause,
aux mets exquis préparés à leur intention par Emmanuel
Eugène dit Rochesson à la salle Harjes.

Le « culte des cantates » se voulait un petit clin œil à
la grande Thomaskirche de Leipzig où JS Bach faisait
chanter une cantate chaque dimanche. C’est de cette
église qu’en 1989, le chef d’orchestre Kurt Masur a lancé
les premières manifestations de dissidents au régime qui
ont abouti à la chute du mur et du communisme.
Aujourd'hui la tradition des cantates a été rétablie dans
cette église, chère aux cœurs des habitants de Leipzig
qui continuent à fleurir avec émotion la tombe de leur
Kantor.

Jacques Maes et les enfants de la maîtrise du
conservatoire de musique de Grasse ont participé
joyeusement à ce culte qui a, de ce fait, fait découvrir la
chapelle Victoria à un nouveau public.

Et preuve que ce « culte des cantates » a plu en haut
lieu, le soleil est venu honorer de ses doux et chauds
rayons l’apéritif de clôture dans le jardin de la chapelle
Victoria!

Inge Zerry

Passion BACH



Fête de l$amitié
dimanche 18 mai

10h - culte d'offrande et d'amitié
12 h - Verre de l'amitié à la salle Harjès
12 h 30 - Déjeuner partagé autour d'un

"BUFFET CAMPAGNARD"
avec la participation de chacun

apportant selon vos talents et vos possibilités
des plats salés ou sucrés variés

Pour la bonne organisation,
nous vous remercions de prendre contact

avant le 12 Mai avec
Christiane Larsonneur

tél 04 93 66 44 40 - port .06 30 35 81 16
ch.larsonneur@orange.fr

Le repas sera suivi a 17 H par un concert
proposé par les Amis de la chapelle Victoria.

(voir annonce page suivante)

Projet JOB

Un nouveau projet théâtral
est en train de naître,

il concerne les jeunes de 15 à 18 ans
mais peut bien sûr s'étendre aux jeunes

«plus âgés» qui seraient tentés par l'aventure!

Le projet part du texte
«Job ou la torture par les amis»

De Fabrice Hadjadj aux Editions Salvatore

Une dizaine d'acteurs sont attendus mais aussi des
maquilleurs, des costumiers,

des éclairagistes...

Ce projet débuterait en septembre 2014
pour des représentations en avril/mai 2015

à raison d'une répétition par semaine
probablement le samedi matin
en fin de matinée (11h/12h30).

Afin de nous mettre d'accord et de
faire connaissance avant le grand départ

nous vous proposons une première rencontre
le jeudi 22 mai de 18h à 19h

à l'aumônerie Saint Antoine, 16 rue de la chapelle
Saint Antoine à Grasse.

Veuillez trouver ci-contre une description détaillée
du projet.

En vous attendant nombreux!
Pour toute information vous pouvez contacter

Christian Barbéry : 06 43 87 27 60

Job ou la torture par les amis

De Fabrice Hadjadj

1) un texte qui pose une question existentielle
Le livre de Job pose nombre de questions et propose
une réponse ; il demeure ainsi profondément moderne.
Job vit bien, bienheureux. Le malheur s’abat
soudainement sur lui. Il doit faire face aux plus hautes
douleurs. Plongé dans l’épreuve il voit défiler devant lui
toutes les tentations et toutes les tentatives
d’explication : il aurait fauté, le monde serait absurde, il
faudrait accepter le pire.
Face à cette « torture infligée par les amis », il résiste,
animé par le « dur désir de durer ». Il garde sa foi, en
son Dieu et en la vie.
L’interprétation qu’en fait F. Hadjadj conserve cet aspect
du texte originel, en lui donnant une intensité
dramatique contemporaine.
Le malheur frappe tout le monde, à un moment ou à un
autre ; face à lui, il nous faut tenir bon. La
problématique est donc très éloignée de toute
« propagande religieuse ». Elle se situe dans notre
condition humaine, dans ce mystère que nous
connaissons tous et toutes : qu’estce qu’exister ici
bas ? A cette question, chacun apporte sa réponse
personnelle, croyants, athées, agnostiques, catholiques
ou protestants. Le travail est donc ouvert à tous les
jeunes qui souhaitent s’investir dans cette exploration.

2) un texte aux accents modernes.
Le texte de F. Hadjadj a été publié en 2011. Il sait
reproduire l’essentiel du livre de Job, mais en termes
modernes, avec un langage adapté à nos jours, venant
du style oral et jouant sur les niveaux de langue,
comme sur les registres : le tragique y est associé à
des nuances comiques et distanciées. Job en est le
personnage central, bien entendu, et il « reçoit » ses
interlocuteurs comme autant de coups de boutoir, de
tentatives réductrices d’explication. Il doit donc
« résister » et garder le cap. Cette approche permet de
créer une intensité dramatique forte. Et se prête donc à
une mise en scène moderne.

3) une méthode
Nous ferons ce travail en l’inscrivant dans notre
époque : il serait risqué et pour tout dire ridicule de
tenter la mise en scène avec des « costumes
d’époque ». Avec des comédiens jeunes de surcroît. Le
problème est universel, nous l’ancrerons dans notre
contemporanéité. Nous partirons du texte, le
mâcherons, le remâcherons, nous en travaillerons le
sens et les nuances. Le ton dès lors se mettra en place,
selon le corps et la voix qui l’interpréteront. Du ton
naîtra le geste, et du geste la mise en scène. Telle est
la méthode que nous proposons, pour une véritable
appropriation du texte. Elle nous vient de loin et d’un
maître : Louis Jouvet.

4) un acte de foi dans le théâtre
Il s’agit d’une aventure, à plus d’un titre. Faire du
théâtre revient à s’engager dans le temps, à accepter
une répétition par semaine, et le mot « répétition »
prend ici tout son sens : ce n’est qu’en faisant varier le
texte en soi qu’on peut arriver au ton juste. Mais quelle
joie nous attend à l’arrivée, quand nous nous inscrivons
dans une réalisation collective qui donne chair et vie à
des lignes simplement écrites sur du papier. Et quand
on communique par sa générosité ce texte à un public.
La communication dès lors tend vers la communion.



Après le week-end « Passion Bach » les concerts des
Amis de la chapelle Victoria continuent au rythme de
la musique latino-américaine. Tel Christophe
Colomb, le trio de charme Artemisia nous emmène
avec le beau programme "Fragancias de las
Americas" des bords de la Méditerranée vers les
rivages exotiques de l’Amérique du Sud. Nous
écouterons cette fois-ci des oeuvres de Vivaldi, I.
Albeniz, M. Moreno-Buendia, Georges Barcos et
terminerons avec trois tangos de E. Nazareth.

Le trio très féminin revendique avec fierté ses origines
latines : à la flûte Tania Castro, lauréate du
Conservatoire de Bogota en Colombie, titulaire de
brillants diplômes universitaires et professeur au
Conservatoire de Grasse ; à l’alto, Inès Lopez
Bisquert, prix de violon du Conservatoire de Madrid,
est une concertiste de renommée internationale ; à la
harpe, Alessandra Magrini, lauréate du Conservatoire
Paganini, est membre de l’Orchestre philarmonique de
Cannes et du Philarmonique de Mont-Carlo. Harpiste
de renom, Alessandra s’est produite sur les plus
grandes scènes internationales et a lancé le festival
“Harpes Maritimes” bien connu en Provence.

Fidèle à la tradition des concerts olfactifs, "Fragancias
de las Americas” sera accompagné par les élèves du
Grasse Institute of Perfumery, promotion Christian
DIOR, qui ajouteront leurs notes parfumées à ce
concert.

Bref, un trio de charme et d’exotisme pour un concert
à ne manquer!

Eglise protestante Unie 
 de Vence 

Après le culte de 10h30, 

FÊTE DE PRINTEMPSFÊTE DE PRINTEMPS
Dimanche 15 juin 2014 à partir de 12 h,  

Repas servi dans le jardin de l’Eglise an-
glicane,  

Repas préparé par « La Poêle en Fête » 

Prix du repas :Prix du repas :Prix du repas :
Adulte = 20 € 

Enfant = 13 € (jusqu’à 16 ans)
Conditions spéciales  

pour les familles

Ventes diverses à emporter 

SAN-

Culte commun à Vence - il n'y aura pas de culte ce dimanche à Grasse

Concert - Amis de la Chapelle Victoria
« Fragrancias de las Americas » par Trio Artemisias

18 mai 17h
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