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Tournez-vous vers le Seigneur !
Esaïe 55.6-13 :6 Tournez-vous vers le Seigneur, maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui,
maintenant qu'il est près de vous. 7 Que l'homme sans foi ni loi renonce à ses pratiques ! Que
l'individu malveillant renonce à ses méchantes pensées ! Qu'ils reviennent tous au Seigneur, car il
aura pitié d'eux ! Qu'ils reviennent à notre Dieu, car il accorde un large pardon ! 8 En effet, dit le
Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont
rien de commun avec les miennes. 9 Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre
ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. 10 La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n'y retournent
pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi ce qu'il faut pour
semer et ce qu'il faut pour se nourrir. 11 Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse : elle ne revient pas à moi
sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. 12 C'est dans la joie
que vous quitterez Babylone, et dans la paix que vous serez ramenés chez vous. Devant vous, montagnes et collines éclateront
en cris de joie, et tous les arbres des campagnes battront des mains pour applaudir. 13 Au lieu du buisson d'épines poussera le
cyprès ; à la place des orties, le myrte. Pour le Seigneur, ce sera un titre de gloire, la marque indestructible qui rappellera
toujours ce qu'il a fait pour vous.
L’éducation que nous avons reçue a déposé en nous des
principes que nous suivons souvent sans nous en rendre
compte. Même si nous les avons remis en question au moment de notre jeunesse, nous les remplaçons par d’autres,
qui nous animent tout aussi inconsciemment. La vie, de son
côté, se charge de nous apprendre que les choses sont ce
qu’elles sont, et pas autrement. Les informations que nous
recevons tous les jours nous montrent que le monde suit son
chemin et qu’il est très difficile de lui en faire prendre un autre.
Peu à peu se forment en nous des systèmes de pensées qui
ressemblent très fort à des routines ; nous marchons dans
des ornières sans même nous en apercevoir et sans nous
imaginer que nous pourrions en sortir. “Qui a bu boira” ; ce
proverbe français nous semble aussi évident que deux et
deux font quatre. Ainsi, nous restons prisonniers de cercles
fermés, que rien, selon nous, ne peut casser.
Sans doute est-ce ce que pense ce père qui amène à Jésus
son enfant épileptique ou lunatique (Matthieu 17.14-21, Marc
9.14-29, Luc 9.37-43). Depuis très longtemps, cet enfant est
sujet à des crises. Il n’est plus maître de lui ; il ne sait plus ce
qu’il fait. Il se précipite dans le feu ou dans l’eau, sans s’apercevoir qu’il pourrait se faire mal.
Les parents sont habitués à cette maladie alors inguérissa-

ble. Ils y sont "trop" habitués, tellement qu’ils ne croient plus
qu’une amélioration soit possible.
Quand le père de l’enfant l’amène à Jésus, il lui dit : “Si tu
peux quelque chose, viens à notre secours !”. Si tu peux…
Cette formule au conditionnel marque bien l’hésitation de cet
homme, même devant la puissance de Jésus. Il est tellement
enfermé dans son passé qu’il ne croit plus à un autre avenir.
Cet exemple que nous venons de prendre dans les évangiles, peut illustrer les paroles du prophète Esaïe.
Il s’adresse aux Israélites déportés en Assyrie, loin de leur
pays. Depuis près de cinquante ans, ils ont eu le temps de
s’installer. Ils connaissent la force de l’empire assyrien, ils ont vu
comment il a vaincu successivement les nations environnantes. Ils ont été les témoins de la chute d’Israël, ou bien ils l’ont
entendue raconter par leurs parents. Il en faudrait beaucoup
pour que leur situation change ; ils ne voient pas comment ils
pourraient revenir chez eux, ni quel nouveau conquérant viendrait les délivrer. Ils sont doublement prisonniers : prisonniers
des Assyriens, qui les tiennent sous leur domination ; prisonniers de leurs idées pessimistes sur la marche de l’histoire.
Cet état d’esprit explique les remarques du prophète à
propos des voies des hommes et des voies de Dieu.
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Dans la Bible, les voies, ce sont les manières de procéder,
les méthodes, la conduite pratique. En l’occurrence, la
méthode des hommes consiste à croire en la continuité perpétuelle des choses : "Ce qui est, c’est ce qui sera" ; il n’y a
pas à sortir de là. Les événements se combinent de telle
manière qu’on ne peut pas les empêcher, qu’on ne peut rien
changer à rien ; ce qui existe est définitif. Quand on est dans
la misère, c’est pour toujours...
Voilà ce que le prophète conteste, de la part de Dieu. Car
les méthodes du Seigneur sont toutes différentes de ce que
les hommes pensent. Les procédés de Dieu consistent à
introduire du changement dans le monde, à inventer du
nouveau et à le faire arriver. Tout le message d’Esaïe dans les
chapitres 40 à 55, peut se résumer dans l’annonce que "tout
va changer". Les Assyriens seront vaincus, les Israélites déportés retourneront chez eux.
Dieu transforme les circonstances, il crée ce qui n’existe
pas, il modifie l’aspect du monde. Il le fait parce qu’il est à la
fois "sauveur et créateur" ; rien ne résiste à sa puissance.
En mettant en parallèle les paroles d’Esaïe et la situation
de leurs destinataires, nous comprenons mieux son message. Un lecteur superficiel de la Bible, qui ne prendrait pas le
temps d’opérer ce rapprochement, risquerait, par exemple,
de comprendre fort mal le verset 7 : “Que le méchant abandonne son chemin et l’homme malfaisant ses pensées”.
On y voit souvent l’appel à délaisser le péché, à ne plus
commettre le mal. Esaïe nous inviterait à abandonner les
impuretés de notre conduite pour viser à la sainteté. Mais le
péché dont il est ici question n’est pas d’ordre moral. Ce n’est
pas un comportement malhonnête ou autre chose de ce
genre.
Le péché, c’est l’incrédulité.
C’est, ne pas croire que Dieu intervient pour changer notre
vie et la vie des autres.
C’est, ne pas adhérer au projet de Dieu pour nous et pour
les autres.
C’est, ne pas croire à sa toute-puissance, qui transforme
nos conditions d’existence et celles de nos semblables.
Le péché plus grand que les autres se résume dans le
refus de faire confiance au Seigneur, le refus de croire à sa
puissance de changement, la volonté de rester dans nos
ornières plutôt que d’en sortir.
Il est facile d’en donner des exemples.
Nos jugements sur les autres reflètent souvent cette incrédulité. Quand nous voyons un buveur ou quand nous
entendons parler de lui, nous pensons volontiers, d’instinct :
“Tel il est, tel il restera”.
Un alcoolique boira toute sa vie. Presque malgré nous,
nous condamnons les gens à demeurer dans leur vice, à ne
jamais abandonner leurs défauts. Si cela leur arrivait, il nous
semble que l’ordre du monde serait bouleversé. Et pourtant,
cela arrive !
La Croix-Bleue ne compte plus les hommes et les femmes
qui, depuis sa fondation voici plus de cent ans, ont renoncé à
l’alcool et ont commencé une existence nouvelle. Dieu est
passé par là !

Deuxième exemple : la marche du monde.
Pas plus que les changements individuels, les changements collectifs ne nous paraissent possibles. Les Etats ont
l’air si bien installés dans leur politique, les intérêts économiques si puissants et si bien déterminés à ne pas céder un
pouce de terrain ni un centime de bénéfice, que nous n’imaginons pas qu'ils puissent les ébranlés. Même si nous souhaitons que cela change, les événements nous ramènent vite
à la réalité. Voilà ce que pensaient les gens du temps d’Esaïe.
Mais la suite leur a donné tort. Ils ne croyaient pas au retour
dans leur pays, mais ils y sont revenus. Ils croyaient l’Assyrie
invincible, mais le roi de Perse, Cyrus, l’a vaincue. Cette
période de l’histoire nous donne la leçon d’une impossibilité
que le Seigneur a rendue possible, celle d’une impasse que
le Seigneur a ouverte.
Mais sans doute les changements auxquels nous avons
le plus de peine à croire sont ceux qui nous concernent nousmêmes.
Nous apercevons parfois nos défauts ; il nous arrive de
comprendre que nous marchons sur une mauvaise piste.
Nous sentons obscurément qu’il faudrait changer. Mais nous
nous consolons facilement en nous disant : “Je suis comme ça,
on ne peut rien y faire”. Et nous nous encroûtons dans nos
habitudes, dans notre mal intérieur. L’hérédité ou la paresse
nous servent d’excuse pour en rester au même point, alors
même que Dieu nous appelle à nous renouveler et à changer
de vie. Alors même qu’il veut casser nos systèmes qui nous
enferment comme dans une prison en même temps qu’ils
nous sécurisent.
Le prophète Esaïe rencontrait la même difficulté chez ses
contemporains, la même résistance à croire que la nouveauté était possible !
Il les appelle et il nous appelle à changer de mentalité, à
élargir notre horizon en fonction de la toute-puissance de
Dieu. Il nous invite à nous rendre compte que le plan de Dieu
est le bon, tandis que les nôtres sont modelés aux dimensions étroites de notre esprit braqué sur les obstacles. Délaisser le mal, comme il nous le demande, c’est en l’occurrence
renoncer à l’incrédulité, croire que tout est possible, vivre
l’aventure de la foi. La conversion tient aussi dans ce changement de nos dispositions et de nos pensées.
Esaïe rejoint le conseil que l’apôtre Paul adressait aux
chrétiens de Rome à savoir ne plus penser comme le monde
pense, mais nous laisser redresser par le Seigneur (ainsi tout
l'épître aux Romains !).
Esaïe, dans sa conclusion, décrit par avance la joie de
ceux qui auront fait confiance au Seigneur et qui seront entrés
dans ses projets.
C’est dans la jubilation que vous sortirez et dans la paix
que vous serez entraînés, leur dit-il !
Il y aura de la joie pour ceux et celles qui ouvrent les yeux
sur les entreprises de Dieu et qui acceptent d’y participer !
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Agenda
de juin et début juillet 2012

Visites du pasteur :
> Contact : 04.93.39.35.55.
> Son jour de repos : le lundi.
> Adresse email du pasteur :
p.morlacchetti@laposte.net
> le pasteur sera absent :
les 11 et 12 juin et du 24 au 29 juin

Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

Attention :
les cultes auront lieu à 9 h 30 du 8 juillet au
26 août inclus.

Groupe du Moulin
- Retraite à Pomeyrol du 15 au 17 avec Waltraud Verlaguet,
théologienne "Vision-Visions" Le rêve dans le Bible.
Renseignements :
triangle.lemoulin@gmail.com ou 06.09.58.06.06
-

Cultes

Soirée festive de fin d’année vendredi 6 juillet
à Saint Vallier chez Gaby et Henri Gaufrès

-

Dimanche 3, 10 h 30, culte avec Sainte Cène
et à 18 h 30, veillée fraternelle au temple

-

Dimanche 10, 10 h 30, culte parents-enfants
et à 18 h 30, veillée fraternelle au temple

-

Dimanche 17, 10 h 30, culte avec Sainte Cène
et à 18 h 30, veillée fraternelle au temple

-

Dimanche 24, 10 h 30, culte
et à 18 h 30, veillée fraternelle au temple

- 10 h 30 Culte avec Sainte Cène
suivi du repas partagé à La Colline

-

Dimanche 1er juillet, 9 h 30, culte avec Sainte Cène
suivi de la Fête de l'Eglise
et à 18 h 30, veillée fraternelle au temple

Les personnes dont le nom commence par les lettres A à K
apportent un plat salé (salade composée par exemple)
pour accompagner les grillades (qui seront sur place) et
une boisson. Les personnes dont le nom commence par
les lettres L à Z apportent fromage et pain ou dessert et
une boisson.
Besoin d’un conseil ?
Contactez Gaby Gaufrès 04 93 99 62 98

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et études bibliques le 1er
vendredi du mois à 16 h, animés alternativement par l’Eglise
réformée et l’Eglise évangélique libre.

- Après-midi convivial : jeux et activités pour petits et
grands.

Etudes bibliques
- Au temple :
jeudi 7 à 14 h 30 et 20 h 30.
- Mandelieu :
à ce jour la date n'est pas encore fixée,
renseignements au 04.93.39.35.55

Ecole biblique et Catéchisme
Clôture de l'année avec le culte parents-enfants le 10 juin, au
temple

Groupes
-

Dimanche 1er juillet
Fête de l’Eglise

Club de l’Amitié : jeudi 14, à 14 h 30, à la Colline

- Halte prière : jeudi 7 à 16 h au temple, après l’étude
biblique de 14 h 30

L'Arc-en-Ciel de juillet-août
- Comité de rédaction :
mardi 19 à 18 h, chez Monique Dozsa
mardi 3 juillet, à 17 h 15, à la Colline
- Routage : mardi 10 juillet, à 14 h, à La Colline

- Date limite de remise des articles :
dimanche 1er juillet
(sous format .doc et sans formatage) à Monique Dozsa : (mdozsa@gmail.com - 06.09.58.06.06)

- Rencontres du jeudi : au temple ou à la Colline de 19 h à
20 h 30 (thèmes page 8).
-

Ménage du temple : samedi 2 de 9 h à 11 h.

-

Conseil presbytéral : mercredi 6 à 20 h à La Colline

Dans nos familles
Nous apprenons la nouvelle du décès de Monsieur Reboul
à Salon de Provence.
Nos pensées fraternelles et nos prières vont vers son
épouse et sa famille.
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Entraide Protestante de Cannes :

une assemblée générale sous le signe du muguet

Penser aux autres et essayer de les aider n’est pas incompatible avec le plaisir convivial et fraternel
d’être ensemble, membres ou non de l’association. C’était le dimanche 29 avril, presque le 1er mai.
Au cours du culte du matin, notre Pasteur nous a remis en mémoire le récit de la scène où Marie
Madeleine verse un parfum très cher sur la tête de Jésus, ce qui avait scandalisé les disciples : "on
aurait pu vendre ce parfum et donner l’argent aux pauvres". Ce à quoi Jésus a répondu : "vous
aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi vous ne m’aurez pas toujours". En d’autres termes :
de la manière dont tu aimeras ton Dieu, tu sauras aimer ton prochain et l’aider en conséquence.
Après un repas-buffet à la Colline, dans une abondance de bouquets de muguet offerts par un
membre de l’Entraide, a été ouverte l’assemblée générale, (25 membres présents, 11 représentés sur les 45 membres à jour de
leur cotisation 2011.)
Dans son rapport d’activité la Présidente Annie Casalis a rappelé les activités nouvelles lancées en 2011 :
- La participation au Conseil Chrétien de Solidarité de Cannes, regroupant 9 associations caritatives chrétiennes avec, comme
temps forts, l’organisation le 17 septembre d’un forum avec deux conférences et des stands dans la rue Buttura et l’édition et la
diffusion d’un tract, au temps de Noël, rappelant que, dans les Alpes-Maritimes 16% de la population vit en dessous du seuil de
pauvreté.
- Le recours à la Banque Alimentaire est maintenant bien rodé et permet d’aider une vingtaine de personnes tout au long de
l’année.
- La vente de gâteaux et confitures (confectionnés par les membres de l’Entraide), une fois par mois à la sortie du culte rencontre
un grand succès.
La Présidente a rappelé les activités de base de l’Entraide : les aides financières sous forme de dons et de prêts, la prise en
charge de séjours en camps d’été de plusieurs enfants, les visites à domicile de personnes seules, aux résidents des
Bougainvillées ainsi que la participation aux cultes du jeudi avec le Pasteur.
Concernant les projets de l’année 2012, il s’agit bien sûr de poursuivre les activités d’entraide et de rencontre, en comptant sur
le soutien d’un nombre accru d’adhérents à l’association et de membres « actifs », avec une interrogation sur l’organisation de
l’Entraide lorsque débuteront les travaux de rénovation du bâtiment de La Colline.
Pour conclure (cette assemblée se tenant entre les deux tours de l’élection présidentielle !) la Présidente a cité quelques
passages du document adressé par la Fédération de l’Entraide Protestante aux candidats, avec la phrase suivante :"... devant
l’ampleur de la crise économique et sociale, nous ne pouvons pas rester muets. Nous affirmons que la pauvreté, la précarité, le
chômage, la solitude, l’exclusion ne sont pas des fatalités".
La Trésorière, Denise Rey a présenté le rapport financier avec, côté recettes, outre les cotisations et les dons (toujours les
bienvenus !), les vide-greniers (trois dans l’année) les ventes de gâteaux et confitures et côté dépenses le poste principal "aides et
secours" comprenant des dons et prêts, la prise en charge de séjours d’enfants en camps et l’achat, pour les distribuer, de tickets
sandwiches à "J’avais Faim".
Après clôture de l’assemblée, un loto a été organisé avec comme lots, entre autres, de magnifiques patchworks réalisés par
Denise et des paniers de muguet... au parfum de grand prix !
L’Equipe de l’Entraide

Association "J’avais faim" : bilan de l’année 2011-2012
La saison s’est terminée fin mars. Nous avons reçu beaucoup d’invités de très bonne tenue venant de tous les horizons.
10.960 repas ont été servis et 450 sandwiches ont été distribués.
Durant l’intersaison nous avons donné 1.200 tickets sandwiches. Le nombre d’invités inscrits cette saison a été de 600. Notre
budget global est de 50.000 Euros dont 38.000 Euros réglés à Sodexo.
Depuis 1986 nous avons servi 230.000 repas. Et malheureusement étant donné la conjoncture actuelle, le nombre d’invités
sera certainement en augmentation la saison prochaine. Les lignes qui précèdent font état de chiffres mais pour nous le plus
important est de donner chaleur, réconfort à nos frères et soeurs en Christ.
Notre service reprendra le 5 novembre 2012.
Francis Fina

Nuit des Veilleurs
A l’occasion de la Journée Internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture (26 juin),
l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) organise sa septième "Nuit des Veilleurs" dans la
nuit du 23 au 24 juin.
Le groupe ACAT de Cannes vous invite à venir prier et méditer sur le texte 1 Rois 19, 11-14 "Une voix dans le
silence" de 19 à 21 h, au temple de l’Eglise Réformée, rue Notre Dame, le samedi 23 juin
La Nuit des Veilleurs n’est pas réservée aux seuls membres de l’ACAT qui invite tous ceux qui le désirent à
s’associer à cette action. Pour plus d’informations rendez-vous sur le site : www.nuitdesveilleurs.com
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Assemblée Générale 2012 de l’AMHIS
(Amis du Mémorial Huguenot de l’Île Sainte Marguerite)
Le pasteur Paolo Morlacchetti, président de l’AMHIS, a ouvert la séance par une méditation sur le sens du
devoir de mémoire. Comme les destinataires de l’épître aux Hébreux qui sont exhortés, au chapitre 10, à se
souvenir de leurs combats passés afin de persévérer dans l’espérance, nous, protestants, pouvons puiser
dans notre passé cette force qui fera de nous des témoins convaincus. La mémoire n’est pas un refuge, c’est une ressource, un
carburant qui nous aide à vivre notre témoignage. Des pasteurs ont été emprisonnés aux temps d’intolérance. Aujourd’hui, le
christianisme est la religion la plus persécutée dans le monde. Nous pouvons lutter dans la foi pour nos frères et soeurs, nous
avons des outils pour cela, des associations, des mots à dire. Le Mémorial est un lieu de souvenir ; il convient que ce soit un
souvenir fécond.
Après un rappel de nos activités passées, nos projets se portent maintenant sur le Rassemblement du 23 septembre 2012 qui
se fera sur une journée complète avec culte sur l’île le matin, présidé par le pasteur Alain Houziaux, puis nous aurons une table
ronde sur le thème de la laïcité et de la liberté religieuse. L’AMHIS participera à nouveau au Salon des Associations. Nous avons
aussi été invités par l’Eglise Réformée d’Aix-en-Provence à intervenir en septembre prochain dans le cadre d’une journée
consacrée à la persécution.
Nous souhaitons que tous ceux et celles qui sont attachés à la présence d’un Mémorial Huguenot dans notre ville se joignent à
notre association.
Catherine Melchio

L’Eglise protestante unie, ça commence aujourd’hui !
Message aux paroisses et Eglises locales, aux membres et aux ministres
de l’Eglise évangélique luthérienne (EELF) et de l’Eglise réformée de France (ERF),
de la part de leurs synodes général et national réunis conjointement à Belfort du 17 au 20 mai 2012
Frères et soeurs.
Nous venons de vivre un temps de grâce. Désormais, une nouvelle page de la vie de nos Eglises – ou plutôt : de la vie de notre
Eglise – s’ouvre devant nous.
Réunis à Belfort, nos deux synodes ont adopté les textes qui organiseront la vie de l’Eglise protestante unie : Constitution, Statuts,
etc. (1). L’objectif fixé par nos synodes réunis à Sochaux en 2007 est donc atteint : l’Eglise protestante unie de France Communion luthérienne et réformée existera pleinement en 2013 !
Ce pas décisif engage notre avenir commun. Il a été rendu possible par l’inlassable labeur des équipes qui depuis des années
ont préparé ces décisions, par l’engagement des assemblées locales et des conseils presbytéraux, par le travail méticuleux des
synodes régionaux et de l’Assemblée préparatoire commune. Nous sommes redevables les uns aux autres de cette réussite et
nous pouvons mutuellement nous en féliciter.
Mais, ensemble, c’est à Dieu que nous voulons exprimer notre reconnaissance. "Ecoute ! Dieu nous parle..." Oui, nous croyons
que son Esprit nous conduits dans cette démarche d’hospitalité et de renouvellement. Oui, nous croyons qu’il nous appelle à
être des témoins plus audacieux et plus confiants de son Evangile pour le monde. Oui, pour l’union qui se réalise et pour le
chemin ainsi ouvert, à lui notre merci !
Dans quelques jours, lorsque les statuts de l’union nationale auront été déposés, l’Eglise protestante unie sera une réalité
juridique. A l’automne prochain, les associations cultuelles adopteront leurs nouveaux statuts. En mars, les synodes régionaux
éliront les instances régionales et leurs délégations au synode national. En mai et juin 2013, nous célébrerons la naissance de
l’Eglise protestante unie de France (2).
Nous vivons d’une confiance reçue de Dieu, partagée, contagieuse. Cette parole de grâce première et dernière, c’est la bonne
nouvelle que nous découvrons au cœur des Ecritures. C’est le message que la Réforme protestante a remis au premier plan.
C’est une affirmation d’une pertinence inégalée aujourd’hui. Fondée sur cette confiance, l’Eglise protestante unie de France veut
être une Eglise qui atteste de sa foi, une Eglise de témoins, une Eglise confessante.
A Celui qui peut, par la puissance qui agit en nous,
faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons,
à lui soit la gloire, dans l’Eglise et en Jésus-Christ,
de génération en génération et aux siècles des siècles ! Amen ! (Ephésiens 3, 20-21)
____________

1) Dès que la version définitive de ces textes aura été établie, elle sera accessible sur le site : www.eglise-protestante-unie.fr. C’est cette
version qui fera référence. D’autres documents issus du synode, notamment le message des présidents (Jalons pour une Eglise d’attestation)
sont également d’ores et déjà disponibles.
2) Lors du premier synode national de l’Eglise unie, une journée solennelle permettra d’accueillir de nombreux invités, venus aussi bien de nos
régions que du monde entier : dans la soirée et la nuit du vendredi 10 mai, une veillée centrée sur "Ecoute ! Dieu nous parle…" sera animée
par de nombreuses personnes, dont des Sœurs de Reuilly et de Pomeyrol et des Frères de Taizé ; le samedi 11 mai, la journée, à laquelle un
millier de personnes sont attendues, proposera service solennel, expos, tables rondes, animations, culte d’action de grâces, etc.
Au cours du mois de juin, chaque paroisse sera invitée à célébrer un "culte d’inauguration". Ce sera une occasion, localement et en
communion les uns avec les autres, de se réjouir, d’inviter, de témoigner.
Lors des synodes régionaux de l’automne 2012, toutes les précisions utiles seront fournies. Le nouveau logo de l’Eglise protestante unie de
France, actuellement en cours de préparation sur la base des réponses reçues à l’appel à idées "Dessine-moi l’Eglise unie", sera présenté. Le
matériel qui sera adressé aux paroisses au printemps 2013 pour les cultes d’inauguration (expo, publication, etc.) sera évoqué.
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Le Jury oecuménique 2012 attribue son Prix au film :

Jagten (La Chasse)
de Thomas

Vinterberg

Danemark
Une partie de chasse où le gibier est un homme bon, en proie à la méfiance et à la
manipulation d'une communauté déchirée, à la recherche du pardon et de l'harmonie perdue.
La mise en scène de Thomas Vinterberg, fondée sur la fiction, met en ligne de mire
l'évolution du statut du père et de l'enfant. Les choses ne sont pas toujours ce
qu'elles paraissent !

de remerciements du réalisateur Thomas
Vinterberg. Le jeune réalisateur Benh
Zeitlin, qui a reçu une mention spéciale,
s’est adressé directement à l’assemblée
présente.
En attendant nos rencontres de chrétiens
cinéphiles, sachez que l’Eglise Réformée
de Cannes a été chaleureusement remerciée pour son implication dans l’accueil du Jury oecuménique !
Louisiane Arnera-Henry

Le jury oecuménique 2012

Et une Mention spéciale au film :

Beasts of the Southern Wild (Les Bêtes du sud sauvage)
de Benh Zeitlin
Etats-Unis
Les Bêtes du sud sauvage est un film brillant de Benh Zeitlin où les rôles fondamentaux de la liberté, des relations humaines et de la famille sont développés
avec beaucoup d'émotions et d'originalité. Il est servi par des acteurs pleins
d'authenticité et une photo magnifique. Tout cela en fait un véritable hymne à la
vie, à l'amour et à l'espérance !
La célébration oecuménique

Le Jury 2012 :
Charles Martig, Président, Suisse
Jean-Luc Gadreau, France
Marianne Smiley, Canada

Magali Van Reeth, France
Kodjo Ayetan, Togo
Bojidar Manov, Bulgarie

Festival de Cannes 2012 et son Jury oecuménique
Nous sommes nombreux à accompagner ce Jury et cela est toujours très apprécié.
En plus de l’accueil professionnel du Festival de Cannes, les six jurés ont été entourés par les organisateurs du Jury
(Signis et Interfilm), l’équipe des bénévoles, les églises locales, les cinéphiles associés et les élus de la Ville de Cannes.
La Fédération Protestante de France et la
Conférence des Evêques de France ont
manifesté leur intérêt et leur soutien au
travail du Jury en envoyant cette année
respectivement
Michel
Schaeffer
(responsable des émissions radio) et Mgr
Hervé Giraud (évêque de Soissons et président du Conseil de la Communication).
Le nombre important et la diversité des
origines des personnes réunies pour ce

festival permettent, sur une dizaine de
jours, des rencontres variées et des
échanges très enrichissant, comme nous
en avons rarement l’occasion.
Après avoir visionné puis analysé tous les
films de la compétition (et même plus !),
les jurés ont fait leur choix et vous pouvez
lire ci-après leurs motivations. Nous nous
réjouissons par avance pour les projections et les débats qui suivront pour ces
deux films remarquables.
Vous pouvez consulter le site
www.juryoecumenique.org pour lire tous
les commentaires des films, et regarder
les photos.
Vous pourrez notamment voir la remise
du prix qui a eu lieu dans le Palais, en
présence de la productrice du film "La
chasse" qui nous a transmis le message

Remise du Prix

www.protestants-cannes.org
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Impressions d'un des jurés
La 65ème édition du Festival de Cannes aura été pour moi de vivre ma première expérience de membre d'un jury
oecuménique. Deux semaines d'immersion totale dans le cinéma mais aussi dans une ambiance tellement loin
du quotidien.
Un monde à part
J'aimerai commencer justement par cet aspect des choses qui est bien sur secondaire dans le travail qui nous était confié, mais
qu'il est impossible pourtant d'occulter. Si Cannes est connu comme le plus grand événement cinéma mondial, son côté strass,
paillettes, peuple est une de ses particularités attachée à ce rendez-vous annuel. En tant que pasteur de ma communauté
poitevine, et même si mes autres engagements (artistiques ou communicants) me donne de voyager considérablement, je suis
évidemment loin de cet environnement habituellement. Le festival est un monde à part où le pire et le meilleur se côtoient, où
l'exubérance parfois atteint des sommets, où les contrastes et paradoxes sont au cœur de chaque jour... à l'extérieur comme à
l'intérieur d'ailleurs. Brassage de tant de choses... humaines, sociales, culturelles, spirituelles ! Si cela peut déstabiliser quelque
peu, cette expérience aura été pour moi extrêmement riche d'enseignements sur notre monde, sur notre société. Et je repars
avec plein d'images dans la tête qui viendront nourrir ma réflexion et, sans aucun doute, un grand nombre de prédications
dans mon Église.
Un cru cinématographique lui aussi contrasté
Les premiers commentaires à chaud recueillis dans les allées du Palais de la part des critiques et autres journalistes fait
apparaître une certaine déception. Le grand film tant attendu n'est pas venu ! Quelques films plutôt bien réussis mais d'autres
qui suscitent d'inévitables questions sur la légitimité de leur présence dans la sélection officielle. Pour le jury œcuménique, par
contre, nous avons pu relever des points intéressants venant rejoindre nos critères de choix dans une quantité non négligeable
d'oeuvres. Pour en citer quelques uns : Amour, De rouille et d'os, Mud, La part des anges, Au delà des collines, Dans la brume,
Reality, Holy Motors, Sur la route... portent tous de réelles qualités artistiques et des questionnements sur notre société,
interrogeants notre foi et nos convictions chrétiennes. De même dans le sélection "un certain regard", nous n'avons pas
manqué de sujets de réflexion et d'échanges au sein du jury. Mais assez vite, nous avons pu arriver à une quasi unanimité sur
les deux films que nous avons souhaité primer cette année. Notre choix fut de se limiter au prix et à une seule mention - le prix
pour la compétition officielle et la mention pour "un certain regard" - afin d'affirmer notre décision et mettre ainsi plus
d'emphase sur ces deux productions qui nous avaient séduits.
Les lauréats
Je commencerai par la mention, car à titre personnel, ce fut véritablement mon coup de cœur cette année : "Les bêtes du sud
sauvage", un film brillant du tout jeune réalisateur new-yorkais Ben Zeitlin où les rôles fondamentaux de la liberté, des relations
humaines et de la famille y sont développés avec beaucoup d'émotions et d'originalité. Il est servi par des acteurs pleins
d'authenticité et une photo magnifique. Tout cela en fait un véritable hymne à la vie, à l'amour et à l'espérance ! Quvenzhané
Wallis, la jeune héroïne de neuf ans, est tout simplement formidable dans ce rôle et je n'oublierai jamais cette scène ou elle se
positionne et fait face aux terribles Aurochs symbolisant la destruction de sa terre. Quel bonheur aussi de vivre plus de dix
minutes d'applaudissement en présence des acteurs principaux et du réalisateur à la fin de la projection presse dès le deuxième
jour du festival. Un film que ne pouvait rater le jury œcuménique et qui, d'ailleurs, à reçu également un prix du jury de la presse.
Enfin, le prix oecuménique 2012 est allé à "Jagten". C'est l'histoire d'une partie de chasse où le gibier est un homme bon, en
proie à la méfiance et à la manipulation d'une communauté déchirée, à la recherche du pardon et de l'harmonie perdue. La
mise en scène de Thomas Vintenberg, fondée sur la fiction, met en ligne de mire l'évolution du statut du père et de l'enfant. Les
choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent ! Un film déclencheur d'émotions et excellent support pour des débats
autours de thèmes de société tout à fait contemporains et où la vision chrétienne peut vraisemblablement trouver une place de
premier choix. Lors de la remise du prix, la productrice danoise, porte-parole de Thomas Vintenberg, rentré chez lui pour être
près de son épouse prête à accoucher, a transmis l'enthousiasme du réalisateur pour qui ce prix revêt une valeur particulière :
sa femme suit des études de théologie au Danemark.
Une magnifique expérience
Bilan totalement positif pour cette première aventure pour moi comme membre du jury œcuménique ! Que du bonheur, même
si évidemment la fatigue est palpable en ce dernier jour à Cannes. La qualité des relations au sein du jury a été aussi un
élément fort : écoute, respect, partage ont conditionné nos échanges. J'aimerai aussi profiter de ces lignes pour remercier tous
les bénévoles actifs pendant l'ensemble du festival, et en particulier, pour moi protestant, à la paroisse réformée de Cannes qui
nous a si bien accueilli; un élément qui renforce la cohésion pendant ces douze jours.
Maintenant, ne manquez pas l'occasion de voir ces films lors de leurs sorties dans les salles (novembre-décembre à priori pour
nos deux lauréats) et d'en parler aussi autours de vous, pour que de tels jurys continuent d'être présents dans des rencontres
ou festivals culturels, artistiques et qu'une autre Parole puisse y être ainsi partagée !
Jean-Luc Gadreau
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Rencontres du Jeudi

Lectures bibliques de juin

de juin et début juillet
de 19 h à 20 h 30
Temps de partage et de discussion autour des thèmes :

Jeudi 7, au temple
"Si je n'ai pas l'amour" 1 Corinthiens 13
Jeudi 14, à la Colline
"Tu aimeras ton prochain comme toi-même"
Jeudi 21, à la Colline
"Peut-on être croyant et superstitieux"
Jeudi 27, à la Colline (même en l'absence du pasteur)
"Soirée festive" (chacun amène sucré ou salé, boisson)
Jeudi 5 juillet, à la Colline
"Le mal, Satan et la tentation""
Jeudi 12 juillet, à la Colline
"L'alliance de Dieu et le Tabernacle"
Rencontres qui se terminent
par un temps de prière et louange.
Ces Rencontres ont lieu tous les jeudis, sauf exceptions qui
sont annoncées à l'avance. Elles sont organisées et animées par un groupe de l’Eglise Réformée de Cannes, dont
le pasteur Paolo Morlacchetti. Elles sont un lieu d’échanges
conviviaux, de discussion et de spiritualité ouverts à tous
ceux qui se posent des questions d’ordre spirituel ou existentiel, qui cherchent un sens à leur vie.
Temple de l'Eglise Réformée de Cannes
7, rue Notre-Dame, 06400 Cannes
La Colline, 9, rue de la Croix, 06400 Cannes
et pour tous renseignements : 04.93.39.35.55

Lectures suivies

Psaumes

V 01

1 Corinthiens 16.1-24

49

S 02

Psaume 140

50

D 03

Ezéchiel 1.1-14

33

Deutéronome 4.32-40
Romains 8.14-17
Matthieu 28.16-20
L 04

Ezéchiel 1.15-28

51

M 05

Ezéchiel 2.1 à 3.11

52

M 06

Ezéchiel 3.12-27

53

J

07

Ezéchiel 4.1-17

54

V 08

Ezéchiel 5.1-17

55

S 09

Ezéchiel 6.1-14

56

D 10

Ezéchiel 7.1-14

116

Exode 24.3-8
Hébreux 9.11-15
Marc 14.12-26
L 11

Ezéchiel 7.15-27

M 12

Ezéchiel 8.1-18

58

M 13

Ezéchiel 9.1-11

59

J

14

Ezéchiel 10.1-22

60

V 15

Ezéchiel 11.1-25

61

S 16

Ezéchiel 12.1-20

62

Ezéchiel 12.21-28 et 17.22-24

92

D 17

2 Corinthiens 5.6-10

Soyez les bienvenus !
Etude biblique et découverte de la montagne à
Vars (Hautes-Alpes) du 15 au 20 juillet 2012
avec le père Dominique Cerbelaud et le pasteur JeanPierre Sternberger
Thèmes abordés : "La lecture juive de la Bible" - "Les
fraternités difficiles dans le livre de la Genèse" - "La Bible,
guide de notre vie ?"
Mais aussi randonnées, concert de Gospel, conférence
autour de Bach, contes, prières…
Pour renseignements s’adresser à : M. Claude Ribard
tél : 04 92 21 10 18 ou claude.ribard@orange.fr :
tarifs séjour : avec hébergement (hôtels, gites…) : forfait
tout compris du dimanche soir au vendredi midi : 380
Euros par personne (demi-pension + pique nique du midi,
session, animations) ; sans hébergement : 80 Euros par
personne (sessions, animations). Nombre de places limité.
Clôture des inscriptions : 1er juillet

Marc 4.26-34
L 18

Ezéchiel 13.1-16

M 19

Ezéchiel 13.17-23

64

M 20

Ezéchiel 14.1-11

65

J

Ezéchiel 14.12 à 15.8

66

V 22

2 Corinthiens 1.1-11

67

S 23

2 Corinthiens 1.12 à 2.4

68

2 Corinthiens 2.5-17

139

21

D 24
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Esaïe 49.1-6
Actes 13.22-26
Luc 1.57-80
L 25

2 Corinthiens 3.1-18

69

M 26

2 Corinthiens 4.1-18

70

M 27

2 Corinthiens 5.1-10

71

J

2 Corinthiens 5.11-21

72

V 29

2 Corinthiens 6.1-13

73

S 30

2 Corinthiens 6.14 à 7.4

74

28

www.protestants-cannes.org
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L’association des Amis de l’Orgue de Cannes
Voyage culturel du 3 au 5 mai 2012
Turin et les orgues du Piémont
Partant de Cannes au petit matin, notre bus et les 50 adhérents de l’association prirent la route la route vers Torino, l’ancienne
capital du Piémont.
A son bord, une équipe dynamique avec à sa tête, notre Maître d’orgues Henri Pourtau et le Pasteur Paolo Morlacchetti qui
nous fit découvrir les trésors de sa ville natale, en tant que guide traducteur et historien éclairé dans cette région riche en
évènements.
S’étaient aussi joints avec bonheur Madame Catherine Hivert, titulaire des orgues de la cathédrale de Nice et quelques
élèves de M. Pourtau, dont Youri Buyle 12 ans, futur virtuose.
Un programme de trois journées enrichissantes et inoubliables.
La plupart d’entre nous furent installés au Mariano Selesiano crée par Don
Bosco, le Saint des jeunes, né le 16 août 1815 à Castelnuovo et mort à
Turin-Valdocco le 31 janvier 1888. Cet immense complexe comprend la
basilique de Marie auxiliatrice, la chapelle Pinardi, l’église de Saint
François de Sales et différents autels dédiés aux Saints du sanctuaire est
d’une richesse à couper le souffle.
La première visite fut pour le grand
temple l’église Vaudoise qui renferme
un instrument d’exception : un orgue
"Bach" que Maître Pourtau et d’autres
virtuoses nous firent découvrir avec ravissement. A noter que dans ce temple gigantesque,
l’orgue principal attend d’être rénové dans l’espérance de généreux dons.
Le lendemain nous découvrions le superbe et monumental orgue de la cathédrale de Turin ;
église renfermant aussi le Saint Suaire rapporté à Turin en 1578 par Emmanuel Philibert de
Savoie. M. Pourtau et Madame Hivert nous fascinèrent par diverses interprétations dans un
profond recueillement.
Puis route vers Superga, la basilique Royale, construite en 1706 par Victor-Amédée II. Là
encore nous fûmes impressionnés par le jeu majestueux du maître d’orgue. Un pur moment
de grâce. Dehors, un panorama superbe qui nous enchanta puisque c'est l’un des plus
beaux d’Europe.
Puis retour vers la France par la "route Napoléon" avec arrêt au Sanctuaire Basilique
Régina Moutis Régalis de Vicoforte : monument national avec sa coupole elliptique de 75
mètres, la plus grande du monde. Périmètre à la base du Sanctuaire : 250 mètres. Le
temple élégant renferme plusieurs chapelles aux marbres polychromes et dorures ; avec
son grand champ pictural, c'est ainsi le plus imposant monument d’Europe de ce genre.
Entendre jouer le Maître sur l’orgue grandiose nous éleva aux anges.
Durant ce trop bref séjour à Turin, nous pûmes aussi visiter le théâtre Cariguano, baroque
du 18ème siècle, le musée Egyptien, le marché central et surtout le fantastique musée du
cinéma, qui se trouve dans la Mole Antonelliana, bâtiment haut de 167 mètres. Et même
le lycée où Paolo usa jadis ses fonds de culotte.
Ce premier voyage fut pour tous l’occasion d’échanges conviviaux, de discussions enrichissantes et de spiritualité. A quand le prochain voyage ?
Claude Maechel
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Mission : "l’eau source de vie"

le Tibet, la Chine et les grands fleuves d’Asie
Nous savons tous que l’eau est désormais un
enjeu global et mondial. Sans elle, nulle vie
n’est possible. Les sujets autour de l’eau sont
nombreux, plusieurs d’entre eux ont été évoqués au 6ème forum mondial de l’eau, qui s’est
tenu à Marseille du 12 au 17 mars 2012.
Le journal Missions qui a consacré un numéro
entier à l’eau et les hommes nous présente un
dossier très intéressant sur le Tibet, la Chine et
les grands fleuves d’Asie.
Nous parlerons aujourd’hui surtout du Tibet. La
région autonome du Tibet est définie par les
autorités chinoises comme le foyer des Tibétains, mais plus de Tibétains vivent en dehors
de cette région qu’à l’intérieur de ses frontières.
Nous passerons sur les différentes guerres et
violences, pour arriver au 13 mars 2008 où la
capitale Lhassa fut soumise à la mainmise chinoise, même les monastères furent touchés.
Etant donné la formidable démographie et les besoins qu’elle crée, l’état chinois est tout d’abord contraint d’assurer l’irrigation
de ses terres et de fournir des richesses minérales à ses industries. Le Tibet dont la capitale Lhassa est à 3600 m d’altitude est
un immense plateau entouré par une partie de la Chine, le Népal, le Bhoutan, la Birmanie et une partie de l’Inde ; c’est une
véritable caverne de richesses minérales encore inexploitées mais surtout c’est là que naissent et se forment les deux plus
grands fleuves de Chine : le Huang He (fleuve jaune) et le Yangzi Jiang (fleuve bleu). Mais les frontières ont été tracées de sorte
à laisser la source et la totalité du bassin de ces deux fleuves en dehors du territoire de la Région Autonome du Tibet. Par
ailleurs, les autorités encouragent l’émigration des Chinois Han vers l’ensemble du plateau tibétain ; depuis 2006, l’inauguration du chemin de fer le plus haut du monde, Pékin-Lhassa, a accéléré ce mouvement.
Deux autres grands fleuves concernant l’Asie du Sud Est descendent eux aussi du plateau tibétain : le Mékong qui irrigue
l’Indochine et la Salouen qui débouche à l’est de la Birmanie ; issu lui aussi du massif himalayen le Brahmapoutre s’écoule d’est
en ouest au sud du Tibet. Comme le climat est continental, le sol du plateau est gelé presque toute l’année, l’altitude moyenne
des villages est à 4000 m (jamais à moins de 3000) il y a 38 pics au-dessus de 7000 m dont l’Everest à 8848 m, le château
d’eau tibétain s’avère essentiel dans l’équation asiatique mais les Tibétains ne profitent pas trop de cette eau.
Les Tibétains sont prédominants dans l’agriculture et l’élevage, les Chinois dans le commerce et l’administration ; la langue
officielle est le chinois mais la langue régionale parlée par tous est le tibétain ; la religion est à 99% le bouddhisme tibétain. Le
DEFAP n’a pas d’action spécifique au Tibet où il n’y a qu’une petite minorité de chrétiens. Par contre, grâce aux relations
internationales de la Fédération Protestante de France, il a été possible d’entrer en contact avec le journaliste Habib Tawa qui
est l’auteur de ce reportage. Mais l’eau est le sujet principal de notre propos : il faut donc signaler aussi l’existence du lac
Manasarovar (voir photo) appelé également lac turquoise incomparable pour ses qualités d’eau parfaite qui dépassent celles
des autres lacs : c’est le volume d’eau fraîche le plus grand et le plus haut du monde : 4556 m d’altitude, 320 km2 de superficie,
90 m de profondeur.
Pour nous chrétiens, Jésus nous dit dans l’Evangile de Jean : "Celui qui boira de l’eau que je lui donnerai, celui-là n’aura jamais
soif : l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira pour la vie éternelle" (Jean 4.14)
d’après Mission n°218
Thérèse Morzone

Alors que le routage du numéro d'AEC de mai a eu lieu mardi 24 avril pour que nous recevions notre
journal avant le début du mois de mai, alors que le cachet de La Poste atteste bien de son départ du dépôt
du Béal le lendemain, il n'est arrivé dans nos boîtes aux lettres qu'à partir du 3 mai, pour les chanceux qui
l'ont reçu. Certains l'attendent encore...
Nous sommes désolés de ce contre-temps indépendant de notre volonté.
Le comité de rédaction
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Rabaut - Saint-Etienne
un grand protestant à bien connaître
par Jacques Charlier

Dixième et dernière partie :

Rabaut a perdu... Robespierre a gagné

Abattu, Rabaut scandalisé, hébété, était anéanti par la décision (de justesse ?) de la Convention qui avait osé condamner à
mort le roi, et l'exécuter dès le lendemain matin, comme un brigand !
Robespierre (et les Montagnards) cherchaient le moyen de se "débarrasser" de Saint-Etienne. On vota pour la Présidence. Sans
être candidat, Rabaut (contre Danton) fut hypocritement élu, car beaucoup de Montagnards, volontairement, ne s'étaient pas
déplacés. De nouveau, Rabaut Saint-Etienne fut, mais contre son gré, élu à la tête d'une Assemblée ! Il est surprenant
qu'intelligent comme il l'était, il ne se soit pas aperçu du piège !
Les Montagnards annoncèrent des lois, on dirait de nos jours, démentes et dictatoriales. Il était absolument impossible de les
laisser passer ! Tandis que les Montagnards se groupent autour du Comité de Salut Public pour les faire voter, Saint-Etienne et
les Girondins espèrent pouvoir s'appuyer sur les forces armées des départements, où la bourgeoisie était exaspérée par les
exigences montagnardes, pour les faire annuler ! "Si les départements ne se prononcent pas avec énergie, c'en est fait de la
liberté" dit Rabaut.
Le projet de cette riposte fut découvert par les Montagnards qui organisèrent un vote "contre intervention armée". Présenté
ainsi, le vote ne pouvait être que "oui" !... La "commission des douze" avait triomphé, Rabaut et les Girondins étaient perdus !
Robespierre triomphant dénonce avec haine : "Ce Rabaut, ce ministre protestant qui, à Paris, bravait la puissance nationale
sous les yeux même des représentants du peuple".
Tous les députés Girondins furent condamnés à mort et déclarés "hors la Loi". Dans la salle, ce fut la panique... Rabaut
échappe de justesse à une arrestation immédiate, ses collègues Girondins quittent la salle en toute hâte, fuient à Paris, puis
gagnent aussitôt leurs départements respectifs, sauf Rabaut qui, lui, se cache d'abord à Versailles, puis revient à Paris ! Là,
encore on ne peut qu'être surpris que Rabaut restât si dangereusement dans une capitale où régnaient avec haine et terreur,
Robespierre et les Montagnards ! Il s'était caché chez des amis (les Peyssac) derrière de faux rayons de bibliothèque montés
par un menuisier pour couper une pièce en deux... une cache parisienne insoupçonnable ! Mais par une impensable
coïncidence (?) le 15 Frimaire, Fabre d'Eglantine vint, un jour, perquisitionner chez les Peyssac pour un motif futile. Madame
Peyssac prit peur, et parla... (il y a là plusieurs versions... d'autres ont prétendu qu'il fut dénoncé par le menuisier ??)
Stupéfait, Fabre d'Eglantine découvrit par hasard, (?) à Paris, le Rabaut qu'il croyait à Nîmes !
Rabaut-Saint-Etienne étant mis hors la loi n'avait pas besoin d'être jugé, une simple constatation d'identité suffisait. Il monta
dignement sur l'échafaud, c'était le 15 Frimaire de l'an II (le 6 décembre 1793). Il avait 50 ans.
Le 9 thermidor où on guillotina le tyran, spectaculairement très catholique de foi ! Il y aurait eu (Quid) : 18.613 guillotinés.
Le 16 Vendémiaire de l'an IV, une motion de la Convention thermidorienne a décrété et reconnu :
"Que Rabaut Saint-Etienne était mort victime de la faction conspiratrice, et que ses écrits seraient imprimés et distribués à tous
les membres de la représentation nationale, aux frais de la République".
Terne aveu de reconnaissance et terne éloge de bien petite envergure.

Les adresses des trésoriers :
- Paroisse/Arc-en-Ciel/DEFAP : Robert Casalis 387, av. de l'Esterel, 06210 Mandelieu, tél. 04.92.97.67.69
CCP MARSEILLE n° 847-05 K chèque à l'ordre de "Eglise Réformée de Cannes"
- Arc-en-Ciel : chèque à l'ordre de "Eglise Réformée" (L'Arc-en-Ciel) CCP et adresse comme ci-dessus
- DEFAP (Missions) : CCP MARSEILLE n° 847-05 K chèque à l'ordre de "Eglise Réformée"
- Entraide protestante de Cannes : Denise Rey "La Colline" 9, rue de la Croix, 06400 Cannes
CCP MARSEILLE 2991 57 K chèque à l'ordre de "Entraide Protestante de Cannes"
- Musique et Foi Chrétienne : Louisiane Arnéra-Henry 9, allée Bouan Er, 06400 Cannes
CCP MARSEILLE n° 6066 66 J chèque à l'ordre de "Musique et Foi Chrétienne"
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5. Merci, car j’entends ta Parole,
Merci, car elle est ma clarté.
Merci, ton Esprit me console,
Fort à mes côtés.

6. Merci, ce mot joyeux résonne,
Merci, car ferme est ton salut,
Merci, car ton amour étonne
Même tes élus.

Henri Künzler

12
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3. Merci pour le travail, la peine,
Merci pour les simples bonheurs.
Merci pour la chanson sereine
Reprise avec cœur.

4. Merci quand passe la tristesse,
Merci du mot qui me soutient.
Merci, toi qui dans ta tendresse,
Me tiens par la main.

Esaïe 55.6-13

Destinataire :

2. Merci pour le prochain que j’aime,
Merci pour l’autre rencontré,
Merci, car à l’ennemi même
Je peux pardonner.

Tournez-vous vers le Seigneur !

"L'ARC-EN-CIEL" bulletin d'information protestant fait par des bénévoles, est "à but non lucratif" (lois du 1er juillet 1901 et 5 décembre 1905). De ce fait,
il n'est pas sujet à commerce, mais à droit associatif de publier, propager des pensées, des actes, des missions, des nouvelles et autres, issus
d'informations et de communications de la présence chrétienne dans le monde. L'équipe bénévole de rédaction consciente de l'assujettissement
de son bulletin "L'ARC-EN-CIEL" aux différentes lois françaises (presse, 29 juillet 1881; protection littéraire et artistique, 14 mars 1957 et 4 juillet 1985;
communication audiovisuelle, 30 septembre 1986 et autres), partage, communique et communie dans la fraternité chrétienne autant avec ses
publications qu'avec celles recueillies dans toutes publications chrétiennes, voire autres. Il va de fait que certaines publications peuvent faire l'objet
de demandes d'autorisations ou cession de droit gratuit ou payant, c'est ce que dans l'usage et la courtoisie nous nous appliquons à demander;
toutefois si par oubli ou omission, certaines publications devaient faire l'objet de droits, la rédaction rappelle que la France a adhéré à la
Convention de Berne en 1886, pour la protection des auteurs contre toutes reproductions faites sans leur consentement et que "ipso facto" toute
oeuvre publiée est protégée.
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Merci, pour ce matin de vie
1. Merci pour ce matin de vie,
Merci pour chaque jour nouveau,
Merci, car à toi je confie
Soucis et fardeaux.

