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Voici l'été! Un temps différent s'installe: la chaleur est là, les activités paroissiales ralentissent,
congés, départ en vacances pour beaucoup, accueil des familles et des amis. Même ceux qui ne
partent pas peuvent constater autour d'eux un rythme différent. Pour tous, le temps de l'été peut être
une prise de distance avec nos habitudes.

L'été, chacun peut également s'émerveiller devant la nature, les jardins, les montagnes et la mer.
Dans les beautés de la nature, Jean Calvin voyait la marque de la gloire de Dieu. Peut-être sommes-
nous moins optimistes aujourd'hui devant les dégâts causés par les hommes ; raison de plus pour
que l'été invite chacun à une considération renouvelée de la terre où nous vivons.

Après chaque été, le Conseil Oecuménique des Eglises (COE) appelle à célébrer «le temps pour
la Création». Bien d'autres initiatives sont organisées par les Eglises afin d'aider à un rapport plus
juste avec la nature et avec les humains. Pensons au travail de l'association A Rocha aux
Courmettes.

Oui, l'été est là pour se rendre plus disponible, plus attentif, se laisser imprégner un peu plus de
reconnaissance et dire avec le psalmiste: La terre au Seigneur appartient!

Christian Barbéry, Pasteur

Pour la plupart d'entre nous c'est une belle période. Il fait beau et chaud. C'est la période des
grandes vacances. L'occasion de retrouver nos familles,de se retrouver entre petits et grands et de
partager du bon temps. Profitons-en pleinement !

Souvent c'est la période où les temples sont un peu vides, nous prenons de la distance avec nos
habitudes et nos obligations sociales. C'est une bonne chose. Cela nous permet de nous ressourcer,
d'être insouciants, pour revenir reposés, bronzés et enthousiastes. Afin de profiter pleinement de
cette période et de montrer notre reconnaissance à Dieu d'une autre manière, n'oublions pas d'être
encore plus joyeux, ouvert et fraternel envers notre prochain.

Nous avons clôturé le calendrier 2013/2014 de nos deux paroisses de belle manière. Nous vous
avons préparé, ensemble, une année 2014/2015 tout aussi riche et dynamique. À très bientôt pour la
rentrée.

Fraternellement, Antoine Kastler, Vice-président conseil de Grasse.

C'est l'été!



Baptêmes:
Carla Metzger, le 27 avril

à l'église protestante de Schiltigheim

Présentation d'Albane Delmotte, le 1er juin
au temple de Grasse

Ce fut une grande joie aussi pour toute l'Eglise d'entourer
Valérie Goubert à l'occasion de son baptême célébré au

cours du culte le 15 juin dernier.

Mariages:
Erik Eikeland et Eirin Overgard le 17 juin à Spéracèdes
Florian Lecarme et Marianne Soelayman le 26 juin

au temple de Grasse

Nous avons la joie de vous annoncer que le pasteur de
Cannes, Paolo Morlacchetti et Inès de Conninck se sont
mariés d'abord civilement à la mairie de Cannes le 21
juin et ont demandé la bénédiction de Dieu sur leur
couple le lendemain au cours du culte au temple.

Parisien de toujours, je suis arrivé à Vence en juin 2010 pour
rejoindre Cathy que j'avais rencontrée un an plus tôt.

Après un an un poste de responsable des services généraux me
tendait les bras chez ETSI à Sophia Antipolis. Ma fille Alice 11 ans
occupe toutes mes pensées. Je remonte à Paris régulièrement et je
l'accueille la moitié des vacances. J'ai deux autres enfants Marianne
et Nicolas 21 et 20 ans, plus difficiles à croiser à l'instar de tous les
jeunes gens qui souhaitent "faire leur vie".

De famille protestante, l'accueil de la communauté de Vence m'a
conduit à me joindre régulièrement au culte. Cathy est agnostique de
culture catholique et chose amusante descendante de protestant
converti au catholicisme à la révocation de l'édit de Nantes. Après
m'être investi tout doucement en tenant quelques heures le stand de
l'Eglise à la journée des associations j'ai accepté à la demande de
Christian cette année de prendre le poste de trésorier de l'Eglise.

Présentation de la famille Widmer

La paroisse de Grasse était représentée aux obsèques
d'Olivier Chesneau, à Mozet sur Louet, son village natal
près d'Angers, le 21 Mai 2014.

Cérémonie œcuménique dans l'église du village,
archipleine tant les deux familles étaient appréciées (les
parents de Martine sont d'Angers distant de quelques
kilomètres) très engagés dans la paroisse de l'E.P.U.

C'est le Pasteur Etienne Berthomier (un ancien élève
de notre pasteur ) qui a mené la cérémonie ; le Petit
Prince de Saint Exupéry a été évoqué, car Olivier et
Martine l'avaient choisi pour leur mariage accompagné
de chants, de témoignages, de musique de la part de sa
famille et de ses amis.

Accompagnement au cimetière proche, pas d'effusion
mais de la sérénité de la part de Martine, Mathieu et
Marie.

Le vendredi 23 Mai, à l'observatoire de Nice où il
travaillait, encore un bel hommage rendu de toute la
communauté scientifique, les Directeurs, ses collègues de
Nice, Grenoble, et témoignages du monde entier. De
l'émotion et des larmes, tant le souvenir d'Olivier a
marqué tous ceux avec qui il avait travaillé.

Le député-maire de Nice, M. Christian Estrosi, a fait
un très beau discours mettant en valeur ses qualités
humaines et son travail international. Ils s'étaient
rencontrés plusieurs fois, suite à la découverte de cette
étoile étonnante , mettant en avant l'Observatoire de la
Côte d'azur.

Martine ,Mathieu et Marie étaient souvent cités dans
les discours, et toutes les pensées allaient vers eux.

"Le petit Prince de l'astronomie" nous a quittés, une
étoile porte désormais son nom, gardons en mémoire
l'éternel sourire qui éclairait toujours son visage.

Mark.Nitters, Marc.Schoeffter, Jean-Marc Pelligrini

lancer de ballons à l'observatoire de Nice

Olivier Chesneau

Dans nos familles



Un ami de notre Eglise protestante unie quitte Vence! Le père
Félix Baudoin, prêtre doyen de la paroisse catholique de Vence
part vers de nouveaux horizons.

Toujours amical et attentif au dialogue œcuménique. Il a,
pendant des années, notamment animé, avec nos pasteurs
successifs, le Groupe œcuménique de Vence.

Nous n’oublierons pas ses commentaires des textes bibliques, toujours fins, pertinents et empreints de tolérance.
Ses « revues de presse », si exhaustives, resteront aussi pour tous les participants de grands moments (et, osons le
dire, parfois un peu longs !…). Avec nos remerciements, nous souhaitons de tout cœur au Père Félix beaucoup de
bénédictions dans ses nouvelles activités d’aumônier diocésain du Secours catholique des Alpes Maritimes.

Les deux réfrigérateurs du Foyer mis à la disposition des résidents sont anciens.
Suite à un appel que nous avons fait pendant le Carême auprès des paroissiens de l’Eglise

catholique de Gattières, avec qui nous entretenons des liens d’amitié, une collecte a été réalisée.
Nous avons pu financer partiellement l’achat de deux appareils. L’Entraide a donné les anciens
réfrigérateurs à des résidents qui quittent le Foyer et que nous avons aidés à trouver un logement.

Par ailleurs, l’Eglise baptiste de Saint Paul a collecté pour le Foyer de nombreux objets de
toilette, d’entretien et d’hygiène et du linge de maison.

Ces gestes de solidarité nous encouragent !

VENCE - Le Père Félix Baudoin part pour Nice

Reconnaissance pour ce beau culte commun Vence – Grasse du 15
juin au cours duquel Valérie Goubert a demandé le baptême et a apporté
son témoignage, vrai et émouvant. Satisfaction devant l’assistance
nombreuse et l’animation présentée par les catéchumènes et leurs
monitrices autour du célèbre récit des pèlerins d’Emmaüs.

Satisfaction aussi devant la réussite du repas qui a réuni dans le jardin
de l’Eglise St Hugues de nombreux convives, autour d’un excellent aïoli,
préparé par La Poêle en Fête, dans une ambiance amicale et joyeuse.

Satisfaction encore de constater que l’Eglise et son Entraide ont un rôle reconnu par les autorités civiles de la
ville, avec la visite d’Anne Sattonnet, Conseillère générale des Alpes Maritimes, Première adjointe au maire de
Vence, et de Loïc Dombreval, Maire de Vence.

Reconnaissance d’avoir pu rassembler lors de cette journée
- des membres de l’Eglise protestante unie de Vence, bien sûr
- des représentants, nombreux, des paroisses de Grasse et
d’Antibes, auxquelles nous rattachent des liens d’amitié solides
et souvent anciens,
- des membres de l’Eglise anglicane de Vence, qui, fidèlement,
nous accompagnent chaque année lors de notre Fête de
printemps,
- et des amis de la paroisse catholique de Vence, avec qui nos
liens issus de l’œcuménisme sont si forts !

Satisfaction de constater que les efforts et le dévouement des dames qui se sont chargées du comptoir de vente,
de la tombola rénovée, du « jeu du panier » ont été couronnés de succès et grand contentement d’avoir échappé (de
peu !) à la pluie qui menaçait.

Reconnaissance pour l’intervention de Jean-François Mouhot, Directeur des programmes, qui nous a exposé le
projet de l’association A Rocha de créer un centre international de sensibilisation et de formation à l’environnement,
destiné notamment aux milieux chrétiens. Des perspectives ont été ouvertes.

Satisfaction financière aussi, mais elle n’est que la conséquence logique de la réussite de la journée !

Reconnaissance enfin pour le succès d’une équipe, qui a su organiser, préparer et faire vivre cette rencontre.

VENCE - L’œcuménisme en action! Des nouvelles du Foyer d’hébergement d’urgence

VENCE - La Fête de printemps: reconnaissance et satisfaction



Avant-poste chrétien dans le Caucase, entre Orient et
Occident, l'Arménie d'aujourd'hui n'est guère plus grande
que la région P.A.C.A. Enclavée entre la mer Noire et la
mer Caspienne, ses pays voisins sont la Géorgie, la
Turquie, l'Iran et l'Azerbaïdjan. Le plus ancien état
chrétien du monde (an 301 ) est entouré de pays
musulmans, seul en Géorgie coexistent chrétiens et
musulmans.

Peuplée de trois millions d'habitants, dont un dans sa
capitale Erevan ( prononcez Yerevan), indépendante
depuis 1991 après avoir vécu 70 ans sous l'emprise
soviétique, l'Arménie vit une période de transition
difficile. Le génocide de 1915 perpétré par les Turcs est
toujours en mémoire, il constitue une plaie douloureuse
pour les Arméniens. Cette guerre les prive des capitales
historiques (Ani, Kars, Van) et surtout du mont Ararat
(5137m) toujours l'emblème des Arméniens
aujourd'hui...bien qu'il se trouve en Turquie.

Le voyage était organisé par S.P.F.A: Solidarité
Protestante France Arménie, organisation non
gouvernementale à statut associatif, présidée par le
Pasteur Samuel Sahagian.

Fondée au lendemain du terrible tremblement de terre
en 1988, dans le nord-est du pays, qui fit des milliers de
victimes et des dégâts considérables, cette association
vient en aide aux victimes. Puis avec sa paroisse, le
Pasteur tisse de véritables liens avec la population,
organise des chantiers de jeunes, des voyages, une aide
humanitaire, mais il fonde aussi des clubs francophones
dans cinq villes du pays que nous visiterons.

Au fil des années et devant le succès, deux séjours
seront organisés tous les ans dans le pays. Le voyage sera
fondé sur trois thèmes: culturel, humanitaire
(francophone) et œcuménique.

Culturel par la richesse de son histoire et de son
patrimoine, il nous était conté par une guide qui nous a
accompagnés durant les 10 jours de voyage.

Humanitaire par la rencontre des jeunes Arméniens
(es) apprenant le français à l'Université ou au lycée, qui
se joignaient à nous durant la journée, et nous servaient
de traducteurs pendant le temps libre.

Mais au-delà de leur présence parmi nous, c'est leur
envie d'apprendre notre culture, nos auteurs classiques,
notre cinéma, nos poètes, qui nous a le plus émus. Nous
étions souvent cités dans les discussions, comme la patrie
des droits de l'homme, un exemple dans l'histoire (
malmenée au moment où j'écris ces lignes ! ).

Lors des visites d'églises et monastères, un moment
de partage biblique nous était donné par le Pasteur,
choisissant un thème approprié au lieu ou à l'histoire, il
développait un instant d'écoute et de méditation.
L'endroit, le cadre, l'air pur en faisaient un moment
privilégié de la journée.

Le voyage est bien "rodé" par les organisateurs,
Margrit et Janik Manissian, et facile dans la mesure où
l'on rentre tous les soirs dans le même hôtel de la
capitale, avec tout le confort nécessaire.

Des paysages sur les hauts plateaux magnifiques
(2200m), les neiges des montagnes d'Iran en fond, pas
de pollution (mais oui!), un accueil chaleureux de la part
des habitants, une nourriture riche d'excellents produits
issus de leur agriculture, m'encouragent à vous donner
l'envie de découvrir l'Arménie avec SPFA.

Dans le prochain bulletin: Extension dans le Haut-
Karabakh, L'église Arménienne, La diaspora

Jean Marc Pellegrini

Voyage en Armenie - S.P.F.A - Printemps 2014

Le pasteur Samuel Sahagian devant le monastère
KHOR-VIRAB,avec la mont ARARAT en toile de fond.



Poème

Seigneur toi le maître de toutes choses,
Des grandes et des petites,
Nous voulons te rendre grâce

Pour ce que tu fais et pour ce que tu es.

Merci pour les choses familières
Le pain, le vent, la terre et l'eau;

Pour les hommes simples en qui tout est
lumière;

Pour la musique et le silence,
Pour le rythme et le repos.

Merci pour la paix qui vient de toi.
Pour la nuit paisible et le silence
Pour le temps que tu nous donnes
Pour la vie et pour la grâce.

à Dora-Lynn, Lucie, Adrien et Jean...
Qu'est-ce que cela veut dire être confirmé ?

Cela veut dire qu'au moment où vous vous engagez
personnellement en confirmant le baptême que vous avez
reçu lorsque vous étiez enfants, vous devenez
responsables, avec les autres, de l'Eglise qui vous
accueille et de la Parole de Dieu qui vous est confiée.
Ceci peut vous paraître bien lourd, car vous êtes encore
jeunes. Mais en réalité, c'est justement parce que vous
êtes jeunes que votre participation est importante. C'est
parce que vous êtes "neufs" dans la vie que vous pouvez
par vos idées, vos remarques, votre foi, enrichir le monde
des adultes. Quand vous serez vous-mêmes adultes, vous
comprendrez que ce qui compte c'est d'enseigner, de
transmettre et de partager avec d'autres, car c'est cela qui
rend vivants nos actes et nos paroles. Pour la Parole de

Dieu, c'est un peu la même chose ; elle est vivante si
nous la vivons : avec Dieu et avec les autres, et si nous la
transmettons à nos enfants.

D'une certaine façon, c'est ce qui s'est passé à
Pentecôte. C'est le fait que désormais Jésus va pouvoir
être connu de tous, parce que les apôtres vont recevoir la
vocation et la force de parler de lui, et parce que ceux qui
les entourent vont recevoir la faculté de comprendre.
C'est une histoire extraordinaire qui s'est déroulée ce
jour-là à Jérusalem. C'est encore notre histoire. C'est en
tous cas sur ce chemin de vie et de parole que nous
conduit l'Esprit donné à Pentecôte. Il nous conduit vers
l'essentiel qui est de rester proche de Dieu et du prochain.
Qu'en cela vous trouviez votre plus grand bonheur.

Et bon été !
Christian Barbéry, Pasteur

Message aux jeunes qui ont été confirmés à Pentecôte

Le Synode national a tenu sa session annuelle à
Avignon du 29 mai au 1er juin 2014. Il a réuni deux
cents délégués représentant les dix régions de l’Eglise
protestante unie de France et des invités venus de France
et de plusieurs Eglises en Europe.

Dans son message d’ouverture le pasteur Laurent
Schlumberger a notamment rappelé le travail accompli
depuis la naissance de l’Eglise protestante unie de France
il y a un an au synode de Lyon.

Il a aussi évoqué plusieurs fois le Synode de l’Eglise
confessante allemande réuni 80 ans plus tôt, dans la ville
de Barmen. Cette Eglise, qui fut l’une des rares à résister
à Hitler, rédigea une déclaration solennelle refusant toute
autre Seigneurie que celle du Christ et contestant de ce
fait l’idéologie nazie, déclaration qui est toujours un texte
de référence pour les protestants européens.

Il a notamment appelé l’Eglise d’aujourd’hui à ne pas
se cantonner aux pures questions théologiques mais aussi
à se laisser interpeller par les préoccupations de nos
contemporains en abordant sans frilosité les sujets
touchant à la société, la culture, la justice, l’économie et
le travail et, par le débat et le dialogue instaurés, à être
semeuse de confiance dans une société où la défiance
semble partout triompher. « Choisir la confiance est à
proprement parler un combat spirituel.»

Il a déclaré que la forte hausse du vote d’extrême-
droite aux élections européennes doit conduire à une
vigilance sans faille. Cette vigilance concerne

particulièrement les chrétiens : « Fondés dans l’Evangile
de Jésus-Christ, nous avons la conviction que Dieu pose
sur chaque être humain un regard d’amour
inconditionnel. Chacun est bienvenu sur cette terre,
chacun a besoin d’y être accueilli, chacun est appelé à
contribuer à la construction d’un monde vraiment
humain. Oui, cette vigilance, cette lucidité confiante fait
partie de notre foi et elle nous appelle, tout
particulièrement aujourd’hui, à l’engagement.»

Dans cette optique, et à la suite du démantèlement des
deux camps de réfugiés de Calais le 28 mai dernier, le
synode a chargé le Conseil national de l’Eglise
protestante unie de France et le Conseil de la Fédération
protestante de France de demander au Premier Ministre
et au Ministre de l’Intérieur de mettre en place une
politique généreuse et réaliste d’accueil et d’hospitalité,
étayée sur l’expertise des associations, qui consisterait à :

- informer et accompagner les étrangers qui arrivent sur
notre territoire ou qui ne veulent que le traverser

- mettre en place des hébergements d’urgence
- simplifier et faciliter les procédures de demande
d’asile établir avec le Royaume Uni des conventions
permettant des passages officiels sans prises de
risques.

Le Synode national a demandé en outre au Conseil
national de diffuser ce texte à toutes les Eglises locales
de l’Eglise protestante unie de France.

Sylvie Cadier

Le synode national 2014 à Avignon



Le pasteur Didier Meyer, pasteur de Menton et Monaco,
introduit la discussion en rappelant le processus dans lequel
l'Église protestante unie de France (EPUdF) est engagée : une
réflexion sur le thème de la bénédiction, notamment la
bénédiction de couples de même sexe, imposée par les
récentes nouveautés législatives. L'Église avait déjà été
confrontée à des demandes de bénédiction de couples de
même sexe, mais jusqu'à la nouvelle loi, elle pouvait s'abriter
derrière la législation qui semblait imposer de ne célébrer de
cérémonie nuptiale que pour les couples légalement mariés.

Ceci étant, des réflexions ont déjà été menées dans les
Églises qui ont fusionné dans l'EPUdF. L'historique en est
rappelé dans le numéro spécial double de la revue
«Information-Évangélisation», qui est disponible pour 10 € sur
le site web des éditions Olivétan. (...et gratuitement sur le site
de l'EPUdF Sud-Ouest) Le pasteur le rappelle rapidement:
- 1984 Synode ERF de Dourdan « Signification et
importance de la célébration civile et religieuse du
mariage » qui limite la célébration d'une cérémonie nuptiale
aux seuls couples mariés.

- 1997 Synode national ERF de Reims adopte une liturgie de
« bénédiction d'un couple à l'occasion de son mariage »

- 2002 Conseil Protestant Luthéro-réformé (CPLR) « Églises
et personnes homosexuelles »

- 2003 Dossier « homosexualité » discuté dans les Églises
locales de l'ERF

- 2004 Synode national du Cognaçais demandant « une
réflexion plus large sur la famille, la conjugalité, la
parentalité »

- 2007 Synodes nationaux de l'ERF et de l'EELF à Sochaux-
Montbéliard « Parole, parentalité, espé-rance : quels repères
pour les familles ? »

Tout ceci avant que n'arrive la loi «mariage pour tous» de 2013

La Fédération protestante de France avait mis en garde les
autorités contre l'utilisation du mot « mariage ». Mise en garde
largement partagée au niveau œcuménique mais qui a été
ignorée par le législateur.

Le pasteur Meyer rappelle que si l'EPUdF s'engage dans
un projet de bénédiction de couples de même sexe, alors il
faudra adapter une liturgie spécifique et instituer une
préparation à cette cérémonie.

Un questionnaire en 6 questions a été distribué au déjeuner
de ce 18 mai (fête de l'amitié et de l'offrande). Les 5 premières
portent sur l’essence, la compréhension et la pratique de la
bénédiction, toutes questions qui ont été abordées par notre
pasteur dans ses derniers sermons. On passe donc très vite au
« vrai » sujet : la bénédiction des couples de même sexe.

Si on s'en tient à la stricte application de la décision du
synode de Dourdan, l'EPUdF doit accepter de célébrer une
bénédiction nuptiale pour des couples de même sexe qui se
sont mariés à la mairie.

La discussion fait vite ressortir que nous ne savons plus
trop ce qu'est le mariage pour l'Église. L'EPUdF reconnaît un
acte civil, mais que dit-elle du mariage ? Au-delà du « l'Église
ne marie pas », une définition positive est souhaitée.

Plusieurs questions s'entrecroisent. Elles sont évoquées ici
dans l'ordre où elles ont été abordées, ce n'est un ordre ni
logique ni d'importance.

Suivre les lois et les mœurs
Dans un régime, volontiers accepté par les protestants, de

séparation des Églises et de l'État, pour-quoi attribuer tant
d'importance à un acte civil ? L'Église doit-elle « suivre » les
lois? et les mœurs? - Elle s'est bien adaptée à la cohabitation
pré-maritale, qui faisait scandale il y a deux générations – ou
faut-il craindre d'être perçus comme passéistes en la matière ?

Accepter toutes les demandes ?
L'Église peut-elle refuser de demander la bénédiction de

Dieu sur des personnes, quelles qu'elles soient ? Ou pouvons-
nous nous autoriser à porter un jugement ? Le consistoire a
bien été forcé de s'équiper pour discerner les demandes de
« mariage » purement folkloriques (autrement dit pour le fun)
et refuser de les célébrer. Tout est-il acceptable ? Sans doute
que non.

Les textes
Il y a une condamnation formelle de l'homosexualité dans

le Lévitique. Mais au milieu de ces interdits répétés, se
trouvent d'autres interdits que nous ne respectons pas,
notamment sexuels. Alors pourquoi retenir un interdit plus que
les autres ? Jésus n'a pas béni de mariage, et il n'en est guère
question dans les Évangiles, alors que d'autres questions
éthiques y sont fortement présentes. Mais le seul passage, qui
à propos du divorce parle du mariage, rappelle qu'au
commencement Dieu créa l'humain « mâle et femelle » pour
que l'homme s'attache à sa femme et qu'ils ne fassent plus
qu'une seule chair. Texte très « hétérosexuel » !

Comment serons-nous perçus ?
« Allez à l'EPU de Grasse, ils bénissent n'importe quel

couple », est-ce la réputation que nous voulons avoir ? Une
telle cérémonie peut-elle choquer les enfants ? Sans doute
moins que nous, ou que certains d'entre-nous. Ils vivent et
grandissent avec les mœurs de leur temps.

Les risques de division dans l'Église
Ces risques existent. Mais ils existent que l'EPUdF prenne

une décision en faveur ou contre la célébration de bénédiction
de couples de même sexe. Notre appartenance à l'Église est
quelque chose de plus profond qu'un désaccord sur un point
somme toute marginal, qui ne touche pas à la doctrine du salut
ni au commandement d'amour.

Est-il possible d'interdire ?
Il est sans doute trop tard pour prononcer une interdiction

formelle. Des pasteurs, en leur âme et conscience, ont déjà
demandé la bénédiction de Dieu sur des couples de même
sexe. On pourra au mieux, et c'est sans doute utile, distinguer
ces cérémonies des « mariages religieux » classiques.

Tout se vaut-il ?
Sommes-nous certains que la vie en couples de même sexe

soit le bien que Dieu veut pour ses créatures ? Sans prendre les
textes bibliques au pied de la lettre, le mouvement général des
Écritures est de célébrer l'union de l'homme et de la femme.

Pierre Bernhard

Fête de l’amitié et de l’offrande du dimanche 18 mai à Grasse:
Débat sur la bénédiction et l'accompagnement des personnes et des couples



Enfin libres!
D’une mémoire à l’autre.
D’un désert à l’autre.

D’une libération à l’autre et à d’autres.

Après trois ans d’attente, l’Assemblée 2014 nous
permet de nous réjouir au souvenir de la libération en
octobre 2013, des otages du Sahel, en particulier celle de
Daniel Larribe. Les voix des anciens prisonniers du Sahel
font écho à des voix qui ont traversé l’histoire, et que le
hasard des commémorations ramène en 2014 : les voix
des galériens protestants du temps du Désert, quand la
« religion prétendue réformée » était interdite dans le
royaume, des survivants libérés en 1713 et 1714 grâce à
l’intervention politique de la reine Anne d’Angleterre.
Telle la voix de Pierre Serres, teinturier de Montauban,
galérien pour la foi, dans une lettre écrite en 1702, où
celui-ci, au cachot, revit une violente bastonnade subie
deux ans auparavant:

Je mis dans mon cœur ces paroles, comme si Dieu
venait immédiatement de les faire entendre à mes
oreilles : « Ne crains rien des choses que tu as à souffrir,
car je suis avec toi ; je ne t’abandonnerai point, je serai
toujours avec toi ». Pierre Serres fut libéré en 1714.

Le culte à 10h30 sera présidé par François
CLAVAIROLY, président de la Fédération protestante de
France.

L’après-midi, on entendra une allocution historique
de Ruth WHELAN, professeur à l’Université de
Maynooth (Irlande), suivie du témoignage de Françoise
et Daniel LARRIBE.

Le message final sera donné par Sophie ZENTZ-
AMEDRO, présidente du Conseil Régional de l’Église
protestante unie de France en Cévennes-Languedoc-
Roussillon.

Une animation pour les enfants est organisée le matin
et l'après midi.

Hébergement : Se renseigner auprès des hôtels, gîtes et
chambres d’hôtes proches (Mialet, Générargues, Anduze, St
Jean du Gard). Adresses sur simple demande auprès des
Offices de tourisme d’Anduze (tél 04 66 61 98 17)
et de Saint-Jean-du-Gard (tél 04 66 85 32 11).

Rassemblement 2014 au Musée du Désert - le Mas Soubeyran à Mialet
Dimanche 7 septembre 2014

Au nord du Mali, dans les ruelles ocre de Tombouctou, la
vie est devenue dure pour les habitants soumis à la violence
des groupes armés qui occupent la ville. Un peu à l’écart, une
famille quasi biblique de nomades : le père, la mère, leur petite
fille et un jeune berger qui fait paître leur troupeau de vaches
broutant l’herbe rare du désert. La plus belle des vaches,
nommée GPS (sic), en s’égarant du droit chemin (un comble !)
fera le malheur de la famille.

Le film débute sur une gazelle fuyant dans les dunes des
hommes en 4x4. Le bruit de leurs armes déchire la paix du
désert. Il s’achève sur la même image, mais la gazelle n’est
plus seule à fuir, une petite fille et un jeune garçon essaient
aussi d’échapper à la fureur des hommes.

Entre ces deux scènes, Abderrahmane Sissako nous
emmène dans une histoire où le tragique se mêle à l’absurde.
Tels de nouveaux pères Ubu, les djihadistes imposent aux
habitants des règles tatillonnes et aberrantes qui vont de
l’interdiction de la musique et des cigarettes à celle du
football. Le comble est atteint avec l’obligation faite aux
femmes de porter des gants, en plein Sahel ! La poissonnière
résiste avec dignité : comment laver les poissons avec des
gants ? C’est cette résistance des hommes et des femmes que
montre Sissako, résistance à des ordres absurdes qui veulent
changer par la force leur culture.

Une scène magnifique, un peu magique, symbolise ce rejet
de la tyrannie : un match de foot où l’on voit deux équipes de
jeunes effectuer un étrange ballet sur le terrain poussiéreux, un
match très disputé où l’on met et encaisse des buts, mais sans
ballon !

Deux belles figures s’opposent à cette vision extrémiste de
la religion. L’imam local se fait le défenseur d’un islâm de
paix. Il recherche sans relâche le dialogue, il argumente avec
les djihadistes, oppose sa lecture du Coran à la leur, n’hésite
pas à prendre des risques en défendant les villageois devant les
tribunaux d’exception. Plus étrange, une autre figure, haute en
couleurs, fait de la résistance : une prêtresse vaudou venue
d’Haïti se promène, non voilée, avec son coq, fumant,
chantant, bravant les interdits et lançant ses malédictions. Or
personne ne semble avoir le courage de l’importuner, ces
hommes armés qui se réclament pourtant de l’islam le plus pur
s’écartent d’elle avec une crainte superstitieuse.

Ce film est aussi d’une grande beauté. Le spectateur est
subjugué par les images du désert et de la ville aux murs
d’argile et par les scènes de la vie quotidienne de cette famille
nomade sous sa tente. Le drame, l’altercation tragique entre le
père et un pêcheur, se conclut par l’image inoubliable de la
lente traversée du fleuve par le père de famille dans un
coucher de soleil sublime.

Dans ses motivations, le Jury œcuménique a écrit vouloir
« récompenser un film d’une grande beauté formelle, qui, tout
en critiquant l’intolérance, éclaire l’humanité qui demeure en
chaque homme. »

Jacques Champeaux, président de Pro-Fil, membre du jury
œcuménique de Cannes 2014

Timbuktu d’abderrahmane Sissako, prix du jury œcuménique de Cannes 2014
(extrait de l’article « Entre tragique et absurde » dans Vu de Pro-Fil n° 20)



Cultes en juillet
Vence les samedis 5, 12 et 19 à 18h

et le dimanche 27 à 10h30
Grasse les dimanches 6 , 13 et 20 à 10h

et le samedi 26 à 18h

Cultes en août
Vence les samedis 2, 9 et 16 à 18h
et les dimanches 24 et 31 à 10h30

Grasse les dimanches 3, 10 et 17 à 10h30
et les samedis 23 et 30 à 18h

Deux dates à retenir pour cet été:

Vendredi 11 juillet à 15h À Fayence
Café Theo chez Waltraud Verlaguet

9 quartier Gafary
Thème:™le cinéma à la lumière de la foi

Jeudi 21 août à 16 h à Thorenc
Café Theo à l'auberge de la forêt
Thème: La pensée de Martin Luther

avec Christian Barbéry
Rendez-vous dès 14h30 pour ceux

qui veulent se promener.

Vous pouvez déjà inscrire dans vos agendas
les dates de rentrée suivantes:

CONFERENCE SUR LA BENEDICTION
Dans le cadre du thème synodal et pour nous aider à

réfléchir avant le synode régional de novembre à Antibes,
le Consistoire recevra le professeur Frédéric Rognon,

professeur d'éthique à la Faculté
de Théologie protestante de Strasbourg

Vendredi 12 septembre à 19h
au Centre Protestant de l'Ouest (CPO), Nice

CULTE DE RENTREE DE LA PAROISSE DE GRASSE
et reprise de la mini-Eglise et de l'école biblique le

dimanche 14 septembre à 10 h

CULTE D ACCUEIL DU NOUVEAU PASTEUR
DE LA PAROISSE DE L' EST VAR

Stéphano Mercurio le dimanche 21 septembre
au temple de Draguignan.

JOURNEE DE RENTREE DU CONSISTOIRE
AUX ILES DE LERINS
Dimanche 28 septembre

Culte le matin sur l'île Sainte-Marguerite
Conférence du professeur Jean-François Zorn,

pique-nique, animation pour les enfants.

Calendrier




