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L'Eglise unie c'est maintenant !
Il a été demandé au Conseil presbytéral de faire un point

sur l'Église protestante unie pour ARC-EN-CIEL. Le plus intéres-
sant est de vous faire partager le message adressé conjointe-
ment le 17 mai 2012 au synode de Belfort par les présidents
du conseil exécutif de l'Église évangélique luthérienne de
France, Joël Dautheville, et du conseil national de l'Église
réformée de France, Laurent Schlumberger. En voici donc un
résumé avec quelques extraits.

Une Église d'attestation
Nos présidents nous placent d'emblée dans la perspec-

tive d'une course d'étapes dont l'une s'est achevée en mai
2012 et avec un sprint final prévu pour mai 2013 avec la
convocation le 9 mai à Lyon du 1er synode national de l'Église
protestante unie de France. Mais déjà, juridiquement, l'EPUdF
existe déjà !

Depuis le synode d'Orléans (2011) on parlait d'une Église
d'hospitalité puisqu'il n'est pas question d'uniformiser nos
styles et nos traditions mais de s'accueillir réciproquement.
Un pas de plus est proposé désormais : devenir une Église
d'attestation. Car pourquoi sommes-nous en train de réaliser
cette union de nos deux Églises ? c’est pour une seule raison
"en vue d’un meilleur témoignage de l‘Évangile".

1. Attestataires sans être identitaires
"Ce que l’on redécouvre dans nos deux Eglises depuis une

quinzaine d’années, c’est qu’il n’y a pas de témoignage sans
témoin. Bien sûr, nous ne l’avions jamais oublié en théorie.
Mais dans les faits, nous faisions bien souvent comme si l’on
pouvait s’en passer, ou comme si c’était l’affaire de quelques-
uns, de quelques autres, mais pas la mienne. Ce qui nous
conduisait vers cette sorte d’abstention, c’étaient, pêle-mêle :
une compréhension paresseuse de la grâce de Dieu – la foi,
c’est son affaire et donc ce n’est pas la mienne ; un affadisse-
ment moral de l’Evangile – ce qui compte, ce sont les valeurs
sociales qu’on en tire ; un respect mal placé de la liberté
d’autrui – comme si la liberté de conscience était grandie par
le mutisme plutôt que par le partage des convictions ;
d’autres raisons encore". 

"Nous en venions à oublier cette affirmation si simple, cen-
trale et fondatrice : Dieu qui, en effet, seul suscite la foi, a
choisi de ne pas le faire sans nous. Cette affirmation est
simple ; l’apôtre Paul la formule ainsi pour les Romains aux-
quels il écrit : "Comment croire au Seigneur si on n’a pas
entendu parler de lui ? Et comment entendre parler de lui si
personne ne l’annonce ?" (Romains 10 : 14). Cette affirmation
est centrale : les Ecritures tout entières montrent que Dieu ne
rencontre jamais les humains sans parole humaine. Cette
affirmation est fondatrice : fondatrice de l’Eglise qui n’existe
que dans la mission, et fondatrice plus particulièrement de
notre tradition, issue de la Réforme. Car la Réforme a été un
formidable élan de témoignage, par la diffusion des Ecritures
au plus grand nombre, par la responsabilité du sacerdoce
partagée avec chacun, par l’immense effort de prédication
sous toutes ses formes qu’elle a induit. Il n’y a pas de rencon-
tre avec le Dieu vivant sans témoignage et il n’y a pas de
témoignage sans témoin".

En quoi l’union favorise-t-elle "un meilleur témoignage de
l’Evangile" ?

Mais pourquoi donc l’union de deux Eglises favoriserait-
elle un meilleur témoignage rendu à l’Evangile ? L’union favo-
rise un meilleur témoignage parce qu’elle suscite une sorte
de déplacement de notre foi. Accueillir et être accueilli au sein
de l’Eglise unie suppose que chacun fasse une sorte de pas
de côté. Et de  proche en proche, c’est tout un jeu qui se met
ainsi en branle. Un jeu intérieur : au fait qu’est-ce que je crois
vraiment et comment le dirais-je ? Un jeu entre nous : com-
ment conjuguer nos ressemblances et nos différences ? Un
jeu ensemble avec d’autres : comment rendre compte de ce
que nous vivons ? L’union provoque un meilleur témoignage ;
littéralement elle le provoque, c’est-à-dire qu’elle appelle à
cela. Elle nous appelle à relativiser notre manière d’être et de
faire, à nous décentrer des formes que nous construisons et
qui ont toujours tendance à se figer, pour replacer au centre
l’Evangile de Jésus-Christ lui-même...". "Nous sommes ap-
pelés à être attestataires, sans être identitaires. Nous som-
mes appelés à être attestataires, c’est-à-dire à être témoins
de l’Evangile de Jésus-Christ. Sans être identitaires, c’est-à-
dire sans chercher à convertir à notre manière d’être, à
conquérir des territoires, des implantations ou des effectifs".
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Il faut le souligner l'Église protestante unie n'est pas l'Église
protestante unique ! 

Nos présidents appellent à témoigner en clair. Trop sou-
vent et sans forcément s’en rendre compte, les protestants
que nous sommes se contentent d’un message codé. Il faut
oser parler et agir, car nous semons et Dieu fait croître. Il faut
renoncer à la timidité pour explorer les chemins ouverts par
l’esprit de liberté. 

"Être attestataires sans être identitaires, ce n’est pas se
mettre en avant, c’est mettre Christ en avant. Et c’est le faire à
notre manière, avec la liberté d’assumer ce que nous som-
mes. Non pas pour nous mettre en avant, encore une fois,
mais parce que nous croyons que Christ fait confiance aussi à
ce que nous sommes pour témoigner de qui il est". 

2. Pour une manière luthéro-réformée de proposer l’Évangile
"Mais précisément : qu’est-ce que c’est, notre manière ?

Puisqu’il s’agit de ne pas se contenter de dire, négativement,
que nous ne sommes ni ceci, ni cela, qu’avons-nous, positive-
ment, à proposer ? Dans la palette des Eglises, quelle est
notre couleur, notre lumière, notre grain ? Dans le concert des
témoignages possibles, quelle est notre manière de mettre
l’Evangile en musique, de l’interpréter, selon quelle tonalité ?
Bref, qu’est-ce que c’est, être luthéro-réformé en France,
aujourd'hui ?".

Et de nous proposer quatre axes, quatre insistances, pour
repérer un peu ce mode luthéro-réformé d’interpréter l’Evan-
gile, de lui rendre témoignage aujourd’hui, de faire Eglise.

Nous vivons d’une confiance reçue et partagée
"Nous vivons d’une confiance reçue et partagée : c’est la

première insistance. Elle est capitale. « Dieu a tellement aimé
le monde, qu’il a donné son fils… » Dieu ne se méfie pas du
monde, il ne le rejette pas dans sa colère, il ne l’a pas détruit :
il a estimé bon d’y venir lui-même, en son Fils. Et cela ne
concerne pas seulement le monde en général, globalement.
Nous-mêmes, chacune et chacun, il nous connaît par notre
nom, il nous dit qu’il est bon que nous soyons là, il se livre à
nous, il se confie à notre fragilité.

Cette confiance est première. Elle nous précède. Elle n’est
pas grandie par nos réussites, elle n’est pas ruinée par nos
échecs : elle est inconditionnelle. Et c’est pourquoi elle est
puissamment libératrice...

Nous vivons d’une confiance reçue, partagée, conta-
gieuse. Cette parole de grâce première et dernière, c’est la
bonne nouvelle que nous trouvons 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".

La lecture de la Bible nous met debout. Elle rend ses
lecteurs sujets et responsables.

"Les Écritures rendent leurs lecteurs sujets. Elles ne font
pas d’eux des objets, des exécutants de consignes à appli-
quer, elles ne sont pas un règlement à la lettre auquel se
conformer, elles ne sont pas un code de la vie comme il y a
un code de la route. Elles suscitent la lecture et donc elles
appellent leurs lecteurs à devenir des interprètes... Un lecteur
saisit le texte pour le comprendre et être ainsi saisi par ce

texte qui interprète à son tour son existence. Les Ecritures
rendent leurs lecteurs sujets, parce qu’elles les requièrent
complètement, avec toutes leurs ressources d’intelligence
personnelles et communautaires. C’est d’abord dans ce
sens-là que la Bible nous met debout : parce qu’à l’opposé
de toute tentation littéraliste où il s’agirait de s’effacer, elle
suscite une parole en "je" et en "nous", une parole habitée et
assumée".

"La lecture de la Bible met debout aussi en ce sens qu’elle
rend ses lecteurs responsables... A nous de chercher, dans
cette liberté souveraine qui nous est donnée, la manière
d’être serviteurs aujourd’hui".

Raison de plus pour s’inquiéter par ailleurs de la baisse de
la lecture des textes bibliques !

Nous avons le goût des médiations. Le troisième axe
luthéro-réformé proposé est celui-ci : "Nous ne pouvons pas
nous passer de l’autre. Ou encore : nous avons le goût et,
même, nous avons besoin de médiations...".

"Ainsi, il n’y a pas de parole interne de Dieu, sans parole
externe : Dieu parle à l’intime de mon cœur en passant par la
médiation des Ecritures. Il n’y a pas d’équivalence entre Bible
et Parole de Dieu : il y faut le travail critique de l’interprétation,
la collégialité de la communauté et l’éclairage de l’Esprit de
Dieu lui-même. Il n’y a pas de sacerdoce du Christ qui fasse
l’économie du sacerdoce universel de tous mes frères et
sœurs : le frère, la sœur est le plus court chemin entre Christ
et moi. Il n’y a pas de prolongement direct et immédiat entre
la vérité, qui est Jésus-Christ, et la morale, qu’il nous faut
élaborer et choisir, par le biais de la réflexion, de la confronta-
tion, du débat. Il n’y a pas de gouvernement de la paroisse,
sans détour régulier par le tiers synodal, qui est précisément
cette médiation dont nous disons avoir besoin pour être
pleinement responsables là où nous sommes. Et nous pour-
rions ainsi continuer encore. Au fond, Dieu ne vient pas à moi
en faisant l’économie de l’autre. Il n’y a pas de chrétien sans
communion...".

Nous aimons la sobriété. Dernier axe en quelques mots :
c’est vrai, qu’être luthéro-réformé c’est cultiver une certaine
sobriété. "Une sobriété dans la piété... Une sobriété dans la
vie, aussi. Nous valorisons une certaine pudeur, condition
pour que chacun ait sa place parmi les autres. Nous fronçons
le sourcil devant la richesse ostentatoire et surtout tournée
vers soi, qui est à la fois injuste et illusoire. 
Et si la sobriété est à l’ordre du jour, au regard des risques
que nos excès font peser sur l’avenir de la planète et de tout
ce qui l’habite, tant mieux. Cette sobriété, c’est au fond une
manière simple, profonde et quotidienne, de rendre gloire à
Dieu seul – et c’est pourquoi nous y sommes attachés."

"Ces quatre axes essaient de rendre compte d’une
manière luthéro-réformée assumée de rendre témoignage à
l’Evangile. Bien entendu, chaque point, leur nombre, leur
ordre, sont discutables. Et encore une fois, il ne s’agit pas
d’une parole par rapport à laquelle il faudrait se déterminer,
pour ou contre. Si l'envie a été donnée à chacun de reprendre
pour lui-même et avec d’autres cette question de notre origi-
nalité, de notre charisme luthéro-réformé, pour mieux rendre
témoignage à l’Evangile, pour mieux être attestataires sans
être identitaires, l’exercice n’aura pas été vain".
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3. Deux chantiers proposés pour concrétiser cet effort d’at-
testation

La communication de l’Église protestante unie
Pour des raisons diverses... les protestants français sont

traditionnellement peu investis dans la communication. Parmi
eux, les luthéro-réformés sont sans doute les plus réservés. 
"... notre raison d’être, qui est "d’annoncer l’Evangile au
monde", implique aujourd’hui un effort de communication
dans l’espace public...  nous ne pouvons pas dire "Ecoute !
Dieu nous parle...",  nous ne pouvons pas nous comprendre
comme une Eglise de témoins, nous ne pouvons pas désirer
partager aujourd’hui l’Evangile dont nous vivons, sans structu-
rer un effort de communication. Et cet effort ne doit plus être
seulement ponctuel, comme c’est déjà assez souvent le cas,
mais intégré à la vie même de notre Eglise, localement,
régionalement, nationalement."

Les 500 ans de la Réforme en 2017 : Quelles thèses pour
l’Évangile aujourd’hui ?

"En 2017, on fêtera les 500 ans de l’affichage de 95 thèses
par Martin Luther sur la porte du château de Wittenberg. On
fêtera, autrement dit, les 500 ans de la Réforme. Ce sera sans
doute l’occasion de commémorations historiques. Mais en
nous tournant vers l’avenir, ce peut aussi et surtout être
l’occasion de s’inspirer du geste de Martin Luther et de s’inter-
roger : et nous, quelles sont nos thèses pour l’Evangile aujour-
d’hui ? "

"Que faisons-nous de notre héritage ? Car il n’y a pas
d’héritage vivant qui ne soit repris et transformé à chaque
génération. Quels mots habitons-nous, personnellement et
collectivement, pour exprimer l’Evangile ? Comment dire... à
notre manière et pour nos contemporains, le cœur de cet
Evangile qui nous fait vivre ? Comment protester pour Dieu et
protester pour l’homme, aujourd’hui ?"

"Dès 2013, dans un calendrier assez ample et paisible, qui
permettra de mûrir les choses et de ne pas saturer les
échéances ecclésiales d’ici 2017, nous poursuivrons ainsi no-
tre chemin commun, notre chemin d’Eglise appelée à être
non seulement une Eglise d’hospitalité, mais plus encore une
Eglise d’attestation."

Église confessante
"Ni Église de multitude, ni Eglise de professants, l’Eglise

protestante unie est appelée à trouver sa manière, adaptée
et pertinente pour aujourd’hui, d’être une Eglise confessante...

"Dire que l’Église protestante unie, dont nous allons adop-
ter les textes constitutifs, est appelée à être aujourd’hui une
Eglise confessante, c’est encore une manière de dire qu’elle
est appelée à être une Eglise de témoins."

"Elle est appelée à l’être non en raison de la qualité de ses
membres, mais par la confiance qu’elle reçoit du Dieu vivant.
Une confiance première, inconditionnelle, contagieuse. Et
parce que cette confiance est au cœur de ce qu’il nous est
donné de vivre et du témoignage que nous avons à
rendre...Oui, dans la confiance reçue de Dieu et partagée,
l’Eglise protestante unie de France est appelée à être une
Eglise attestataire, une Eglise de témoins, une Eglise confes-
sante". 

Denise de Leiris

A quand l'Église unie à Cannes ?
Elle est déjà créée juridiquement au plan national.
Toutes les Églises locales ont actualisé leurs statuts ce
printemps et sont actuellement en attente de l'agrément
de l'instance régionale dont elles dépendent et du conseil
national.
Les assemblées générales extraordinaires de l’automne
adopteront ces statuts et renouvelleront en totalité les con-
seils presbytéraux. 
Pour Cannes cette AGE se tiendra probablement le diman-
che 2 décembre. 
Des synodes régionaux se tiendront ensuite en mars 2013
et le premier synode national de l’Église protestante unie
de France sera convoqué le 9 mai 2013 à Lyon.
Au cours de ce premier synode national, une soirée – le
vendredi – et une journée solennelle – le samedi 11 mai –
permettront de rendre grâces à Dieu. 
Cette journée sera ouverte bien au-delà des membres du
seul synode. 
Elle permettra d’accueillir les anciens membres des syno-
des nationaux, les membres des synodes régionaux et
des Églises locales qui le souhaiteront, des invités venus
d’Églises-sœurs, de France et du monde entier : un millier
de personnes sont attendues pour cette journée solen-
nelle.
Toutes les paroisses sont invitées à célébrer un "culte
d’inauguration" au cours du mois de juin 2013.

Questions-Réponses

L'Église unie en pratique
Suite à l'appel "Dessine-moi une Église", le logo est en
cours de finalisation et sera présenté à la mi-octobre. 

Comme les AGE ont lieu avant la fin de l'année, il est
proposé que le logo soit adopté à partir du 1er janvier 2013
pour les papiers à en-tête, les bulletins paroissiaux et
toutes publications.

Comment dire et écrire : Église unie ?
On évite de dire "épufe". 
Il est recommandé de dire "Église unie".
Parfois il faudra en début de conversation préciser qu'il
s'agit de l'Église protestante unie.

Pour l'écrire on évite EPUF… car on va le lire "épufe". On
évite également EPU !
En abrégé, il est suggéré d'écrire EPUdF.

Et pour Cannes ?
L'usage le dira ultérieurement. Mais on peut déjà suggérer
d'éviter EPUC pour dire simplement Église unie de Cannes,
ou Église protestante unie de Cannes et écrire en abrégé
EPUdC.



4   "L'Arc en Ciel' n° 370, septembre 2012

www.protestants-cannes.org

Et prévoir en 2013
De manifestation en manifestation "Écoute ! Dieu nous parle..."
Décidément les protestants se montrent :
- En mai 2013, le samedi 11, journée solennelle à Lyon organisée par l'Eglise protestante unie ; 
- Pour les Jeunes du 26 au 30 juillet 2013 à Grenoble, le Grand Kiff, 2ème édition, organisée par l'Église protestante unie de
France, avec les Églises d'Alsace-Lorraine et de pays étrangers ;  
- En septembre 2013, du 27 au 29, à Paris Bercy, "Protestants en fête" sur le thème "paris d'espérance" organisée par la
Fédération protestante de France ; 
- Et en 2017 : le cinquième centenaire de la Réforme !

Formation à la prédication : RAPPEL

La Faculté de Théologie de Montpellier organise un cours décentralisé de théologie
à Nice, dans les locaux de l’Eglise Réformée de France 278, avenue Sainte-Marguerite  

Ce cycle commencera en octobre 2012 si la présence d’au moins une quinzaine de personnes est assurée

Cycle sur le thème : "Introduction à la théologie"
Samedi 6 octobre 2012   Marc Boss – Théologie systématique

         "Qu’est-ce que la théologie ?"

Samedi 20 octobre 2012   Gilles Vidal – Histoire du christianisme à l’époque contemporaine

         "De l’histoire de l’Eglise à l’histoire du christianisme contemporain"

Samedi 17 novembre 2012  Jean-Daniel Causse – Théologie systématique

         "Introduction à la pensée de Soeren Kierkegaard"

Samedi 8 décembre 2012  Elian Cuvillier – Nouveau Testament

         "Le Nouveau Testament : un premier regard"

Samedi 26 janvier 2013   Dany Nocquet – Ancien Testament

         "Initiation à la sagesse dans l’ancien Israël, évolution et débats"

Samedi 9 février 2013    Michel Bertrand – Théologie pratique

         "La démarche de théologie pratique. Application aux évolutions du ministère pastoral"

Samedi 23 mars 2013   Katharina Schächl – Histoire moderne

         “Vivre ce que je crois”... "A la découverte du message des piétistes"

Samedi 6 avril 2013    Claude Levain – Théologie pratique

         "Introduction à la théologie pratique : l’Ecoute et l’accompagnement"

Les rencontres auront lieu de 10 h à 16 h 

Chacun apporte son repas - Café offert - Possibilité de parking pour ceux qui viennent en voiture 

Contacts sur place : 

Mme Chantal Aime : chantal.aime@aliceadsl.fr (04.93.44.18.63 ou 06.16.44.32.90) - Mme Christine Jacob : jacob.ch@neuf.fr

Les cours décentralisés de théologie sont destinés à quiconque souhaite approfondir sa foi chrétienne, ses connaissances théologiques, ses

engagements ecclésiaux (prédicateurs laïcs, conseillers presbytéraux, catéchètes, etc.).Ils peuvent faire l’objet, pour celles et ceux qui le
souhaitent d’une validation universitaire. Le niveau d’étude exigé est, au minimum, la fin des études secondaires, avec ou sans le bac. 

Chaque étudiant(e) sera régulièrement inscrit(e) à la Faculté. Le montant de l’inscription aux huit séances que chaque inscrit(e) s’engage à

suivre est de 80 Euros. Ce tarif est donné à titre indicatif. Personne ne doit être privé de cette formation pour des raisons financières.

Faculté Libre de Théologie Protestante 

13, rue Louis Perrier -34000 Montpellier - Tél. 04.67.06.45.71 - Fax : 04.67.06.45.91 

Courriel secretariat@iptmontp.org - Site Internet http:// www.iptheologie.fr

Un formulaire d'inscription est à disposition dans le hall d'entrée du temple



Agenda
de septembre 2012
Site internet de la paroisse : 
www.protestants-cannes.org

Visites du pasteur :
>  Contact : 04.93.39.35.55.

>  Son jour de repos :  le lundi.

>  Adresse email du pasteur : 
   p.morlacchetti@laposte.net

Cultes
- Dimanche 2, 10 h 30, culte avec Sainte Cène

et à 18 h 30, veillée fraternelle au temple

- Dimanche 9, 10 h 30, culte
et à 18 h 30, veillée fraternelle au temple

- Dimanche 16, 10 h 30, culte avec Sainte Cène
et à 18 h 30, veillée fraternelle au temple

- Dimanche 23,
Rassemblement et culte de rentrée du Triangle à 11 h,
à l'Ile Sainte Marguerite (voir encart ci-contre)
attention : pas de culte, ni de veillée fraternelle au temple

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

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.

Etudes bibliques
- Au temple :  jeudi 13 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

Groupes
- Halte prière : jeudi 13 à 16 h au temple, après l’étude
biblique de 14 h 30

- Rencontres du jeudi : au temple de 19 h à 20 h 30 (voir
thèmes page 6).

- Conseil presbytéral : mercredi 19 à 20 h à La Colline

Groupe du Moulin
- Le Moulin recommence à tourner vendredi 14 à 20 h 30
"Aimer son prochain comme soi-même" approche théologi-
que avec le pasteur Paolo Morlacchetti et à la lumière de la
psychanalyse avec Patrick Groult ; chez Monique Dozsa 84
chemin des Horts de la Salle – Mougins mdozsa@gmail.com
06.09.58.06.06

www.protestants-cannes.org
C’est l’adresse de notre site Internet. Visitez-le et n’hésitez pas à adresser des photos, des commentaires, vos suggestions.

Un lien Webmaster Cannes est à votre disposition en page d’accueil.

L'Arc-en-Ciel d'octobre
- Comité de rédaction : 
mardi 4 à 17 h 30, à la Colline
mardi 18, à 17 h 30, à la Colline 

- Routage : mardi 25 septembre, à 14 h, à La Colline

- Date limite de remise des articles : 
dimanche 16 septembre
(sous format .doc et sans formatage) à Monique

Dozsa : (mdozsa@gmail.com - 06.09.58.06.06)

A partir de dimanche 2 septembre, le culte
reprend son horaire habituel : 10 h 30
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AMHIS
Amis

du

Mémorial

Huguenot

de l'Ile

Sainte Marguerite

Dimanche 23 septembre : 
Rassemblement
au Mémorial Huguenot
de l'Ile Sainte Marguerite
et rentrée du Triangle
Programme
11 h 00  Culte de rentrée du Triangle
    présidé par le pasteur Alain Houziaux
12 h 30  Repas tiré des sacs

14 h 00  Table ronde sur le thème : "Liberté de culte, 
    liberté de changer de confession religieuse
    dans notre société".
16 h 00  Envoi

- La compagnie Trans Côte d'Azur offre une réduction sur
les billets pour les participants au rassemblement.
- Des contremarques seront distribuées au temple le di-
manche précédant le rassemblement
- Si vous avez des difficultés à marcher, un service de
navette vers le lieu du rassemblement est à votre disposi-
tion, veuillez vous signaler au 04.93.39.35.55
- Pour tout renseignement contacter le 04.93.39.35.55 



www.protestants-cannes.org

Rencontres du Jeudi
de septembre et début octobre

de 19 h à 20 h 30

Temps de partage et de discussion autour des thèmes :

Jeudi 6, au temple  

"Le Protestantisme et les sacrements"

Jeudi 13, au temple   

"L'Eglise protestante unie"

Jeudi 20, au temple
"Dieu et la science"

Jeudi 27, au temple
"Le combat de la foi"

Jeudi 4 octobre, au temple
"Vivre ce que je crois"

Jeudi 11 octobre, au temple
"Exprimer son désespoir"

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 ani-

mées 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 ques-

tions 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

et pour tous renseignements : 04.93.39.35.55

Soyez  les bienvenus !

Lectures bibliques
de septembre

Lectures suivies                               Psaumes

S  01    Zacharie 2.1-17                       125

D  02   Zacharie 3.1-10                       15
        Deutéronome 4.1-8
        Jacques 1.17-27
        Marc 7.1-23
L   03   Zacharie 4.1-14                       126
M  04   Zacharie 5.1-11                       127
M  05   Zacharie 6.1-15                       128
J   06   Zacharie 7.1-14                       129
V  07   Zacharie 8.1-23                      130
S  08   Zacharie 9.1-17                       131

D  09   Zacharie 10.1 à 11.3                   146
        Esaïe 35.4-7
        Jacques 2.1-5
        Marc 7.31-37
L   10    Zacharie 11.4-17                      132
M  11    Zacharie 12.1 à 13.1                   133
M  12    Zacharie 13.2-9                      134 
J   13    Zacharie 14.1-21                      135
V  14    Psaume 142                         136
S  15    1 Timothée 1.1-11                      137

D  16    1 Timothée 1.12-20                    116
        Esaïe 50.5-9
        Jacques 2.14-18
        Marc 8.27-35
L   17    1 Timothée 2.1-15                     138
M  18    1 Timothée 3.1-13                     139
M  19    1 Timothée 3.14 à 4.16                 140
J   20   1 Timothée 5.1-16                     141
V  21    1 Timothée 5.17 à 6.2                  142
S  22   1 Timothée 6.2-21                     143

D  23   Job 1.1-23                            54
        Jérémie 11.18-20
        Jacques 3.16 à 4.3
        Marc 9.30-37
L   24   Job 2.1-13                            144
M  25   Job 3.1-26                           145
M  26   Job 4.1-21                            146
J   27   Job 5.1-27                           147
V  28   Job 6.1-30                           148
S  29   Job 7.1-21                            149

D  30   Job 8.1-22                           19
        Nombres 11.25-29
        Jacques 5.1-6
        Marc 9.38-48
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Anne Alenda a 22 ans. Elle est en 5e année de Droit à l'Institut de Préparation à l'Administration Générale de Lille
2, où elle a effectué tout son parcours universitaire. 
A partir de septembre, Anne intègre le groupe prison de la Cimade en tant que bénévole.

Anne est membre de l'Eglise réformée de Cannes où elle a suivi le catéchisme avant de faire sa communion.

C’est au 68 rue du Marché à Lille que se trouvent les
locaux du groupe lillois de la Cimade, au sein desquels sont
accueillis chaque semaine par une équipe d’une trentaine de
bénévoles entre 150 et 200 personnes. Les chiffres sont im-
pressionnants : en 2011, la Cimade de Lille a reçu et accom-
pagné 2.000 personnes, et l’on peut très vraisemblablement
penser que les statistiques montreront une nouvelle augmen-
tation cette année. 

La Cimade Nord Picardie c’est aussi plus de 120 bénévoles
et une salariée chargée de la coordination (Elodie Beharel,
déléguée nationale en région), répartis dans sept groupes
locaux, dans quatre départements (Nord, Pas-de-Calais,
Aisne, Somme). La Cimade Lille propose également des ate-
liers d’apprentissage du français tenus chaque jour, ainsi
qu’un lieu  d’écoute organisé avec une psychologue. Pour
être vraiment complet, il faut aussi mentionner qu’il existe un
groupe prison, intervenant dans plusieurs établissements pé-
nitentiaires de la région.

J’ai effectué un stage de deux mois au sein du groupe de
Lille, et cette expérience extrêmement enrichissante m’a
amenée à faire plusieurs constats.

Ce qui m’a tout d’abord frappée, c’est ce réseau de soli-
darité mis en place autour de personnes qui se trouvent dans
des situations très souvent inextricables. Les bénévoles font
preuve d’un dévouement et d’une empathie immenses pour
aider et entourer les sans papiers, les demandeurs d’asile, et
toute personne en quête de renseignements à propos d’une
situation administrative complexe. 

Des permanences sont tenues les mardis, mercredis et
jeudis, mais les bénévoles se déplacent également en pré-
fecture pour accompagner des personnes au guichet et de-
mander avec elles les dossiers de titres de séjour. 

Il faut savoir que les bénévoles au sein du groupe local
disposent d’une grande autonomie. Ainsi, chaque bénévole
est responsable des personnes qu’il reçoit. La Cimade met à
dispositions de ses bénévoles une grande quantité d’ouvra-
ges, de recueils et de revues juridiques, qui permettent à
chacun de trouver les informations nécessaires pour apporter
des réponses précises aux personnes reçues. En cas de
doute ou de difficulté (ce qui arrive régulièrement, tant les
situations sont variées et complexifiées par les variations de
législation), il est toujours possible de demander conseil à
d’autres bénévoles. Les connaissances et les expériences
sont ainsi mises en commun, afin d’apporter des conseils de
qualité. Les entretiens sont d’ailleurs le plus souvent réalisés
en binôme, pour que l’entraide entre bénévoles soit encore
plus efficace.

S’agissant de l’activité même de la Cimade,  celle-ci s’oc-
cupe de l’accompagnement des migrants et des deman-

deurs d’asile. Ces missions impliquent bien souvent des suivis
sur plusieurs mois, et elles consistent concrètement en une
activité juridique regroupant les actions suivantes : conseils
sur les démarches à entreprendre, aide à la rédaction de
courriers de demandes de titre de séjour, assistance en
matière de visa, de nationalité, de procédures contentieuses
devant les tribunaux, accompagnement aux rendez-vous ad-
ministratifs.

Mais aujourd’hui il apparaît clairement qu’il existe une
confusion, voire une totale méconnaissance par les organis-
mes sociaux des missions dévolues à la Cimade. C’est ainsi
que régulièrement, des assistants sociaux, des CPAM ou des
caisses de retraite renvoient vers la Cimade des personnes,
au seul motif qu’elles sont immigrées ! Ainsi, l’étiquette
"immigré" est apposée sur une personne, qui sera renvoyée
vers la Cimade alors que le motif de sa demande ne con-
cerne absolument pas la régularisation ou une demande
d’asile. Ce mélange des rôles pèse sur le fonctionnement de
la Cimade et sur la bonne prise en charge des personnes
demanderesses, celles-ci devant jongler entre plusieurs or-
ganismes sans savoir clairement à qui s’adresser.

Un autre exemple flagrant de cette confusion dans les
missions de la Cimade concernait l’accompagnement des
mineurs isolés étrangers. En effet, l’association était jusqu’à
récemment le point de passage principal des mineurs isolés
étrangers. Pourtant, la Cimade n’est ni un accueil de jour, ni
un organisme spécialisé dans la prise en charge des mi-
neurs, et n’était pas subventionnée pour cette activité. Ce sont
en réalité les organismes gérés par le Conseil général qui
sont normalement compétents. Dans les faits, les mineurs se
présentaient systématiquement à la Cimade pour être signa-
lés au juge des enfants, submergeant ainsi les bénévoles et
stagiaires avec un travail qui ne leur revenait pas d’accomplir.
Cela nuisait incontestablement à l’avancée du travail devant
être effectué pour l’accompagnement des majeurs deman-
deurs d’asile. Au mois de mai, la Cimade a sollicité le Conseil
général afin que celui-ci assume pleinement son rôle de chef
de file de l’aide sociale à l’enfance. La Cimade n’est en effet
pas en mesure d’assumer une telle responsabilité, et d’ac-
compagner un public mineur pour lequel ses bénévoles n’ont
pas été formés. Reste encore à faire passer le message aux
passeurs, pour qu’ils n’orientent plus tous ces jeunes vers la
Cimade.

Pour conclure, je dirai qu’au vu de l’augmentation perma-
nente du volume d’activité de la Cimade Nord Picardie, il
serait vraiment souhaitable que les missions de la Cimade
puissent être claires à l’esprit des différents organismes et
partenaires sociaux pour ne pas submerger les bénévoles de
questions ne relevant pas de leur compétence, et qu’un se-
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cond poste de salarié soit créé, la présence d’une seule
salariée pour une région aussi importante apparaissant
comme clairement insuffisante.

Au vu du contexte politique actuel, il peut également être
intéressant de se questionner sur notre capacité à vaincre les
réticences et à rester fidèles à nos convictions fondamentales.

L’étranger est pointé du doigt, stigmatisé. Et si nous som-
mes tous frères, sœurs, enfants d’un même Père, certains
sont aujourd’hui clairement un peu moins nos frères que
d’autres dans la reconnaissance de leurs droits ! 

Anne Alenda
Master 1 Administration Publique à Lille.

Merci Anne pour ce témoignage

Mission

Vivre ensemble au Foyer de Grenelle, Paris

"Au cœur du projet du Foyer de Grenelle, nous avons
inscrit l'accueil inconditionnel de toute personne quelles que
soient son origine ethnique, sa culture, ses convictions reli-
gieuses ou philosophiques".

"Nous faisons nôtre la devise de la CIMADE partenaire de
longue date du Foyer : "il n'y a pas d'étranger sur cette terre".

- Les cours d'alphabétisation et de français Langue
étrangère sont des temps privilégiés de rencontres.

En janvier 2012 pour la nouvelle année, l'Ecole des fem-
mes a organisé une fête qui a réuni 70 personnes venant de
26 pays différents : partage de chants, de poèmes, de sket-
ches de diverses cultures, de spécialités culinaires de tous les
pays autour d'un buffet bien garni. 

Chacun avait revêtu son costume de fête, arborait son
plus beau sourire, pourtant la  plupart a des conditions de vie
précaires sans travail, sans papiers et même sans domicile
stable, mais ce jour-là le bonheur était dans le cœur des
élèves et des bénévoles.

- La salle d'accueil ouverte matin et après-midi accueille
tous les publics. C'est là que sont domiciliés plus de 350
demandeurs d'asile venus de 46 pays différents. 

En fait, ils sont inscrits au Foyer, mais n'y logent pas, ce qui
leur permet de venir chercher le courrier et à cette occasion
s'arrêter pour prendre un café ou demander un conseil.

Plusieurs personnes accueillent et parlent anglais ou es-
pagnol, car il faut comprendre aussi bien un homme du
Kosovo qu'un homme du Bangladesh.

Depuis quatre ans est ouvert un café sans alcool de 16
heures à 19 heures 30, chacun peut se reposer, se réchauffer
et retrouver un peu de convivialité.

Quelquefois un café-débat est organisé sur un sujet de
société ou une partie de scrabble ou encore une après-midi
crêpes.

Mais parfois dans ce foyer où est prêchée l'hospitalité, il y
a quelques réactions de xénophobie, en particulier contre
certains étrangers qui sont accusés de tous les délits. Ainsi
sont provoqués régulièrement des temps d'échanges sur
l'actualité, revue de presse à plusieurs, par exemple.

On réfléchit aussi à la manière de fêter les différentes
religions, à Pâques, Noël, pas seulement entre chrétiens mais
aussi avec les musulmans et les juifs.

En fait, le Foyer est un lieu protestant mais en même
temps un espace laïc, où il doit être possible de s'accueillir
mutuellement dans le respect de nos fois respectives.

Thérèse Morzone
d'après "Mission" n° 219

Information donnée au temple le 10 juin 2012

Photo de droite : © C. Bouzy
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Le "Camp des Siciliens"
Le camp Balladin qui s'est déroulé cet été en Sicile était

mon tout premier... et j'ai hâte d'être à l'année prochaine
pour y retourner.

En effet, les expériences vécues avec les campeurs et
les animateurs sont inoubliables. 

Les paysages magnifiques de la Sicile m'ont impres-
sionné ; les nombreux témoignages m'ont beaucoup appris
sur cette île et m'ont fait réfléchir sur l'engagement.

Deux semaines de bonheur qui étaient presque trop
courtes.

Mike Sannino

Photos : en haut à droite, le temple de Palerme ; en bas à gauche, quelques-
uns des participants ; en bas à droite, moment de partage.

Entraide Protestante de Cannes

Des vacances inoubliables !
Comme les années précédentes, l’Entraide a permis à deux enfants de passer trois semaines de vacances avec l’association
Matthania.
(8 jours au centre de la Sainte Beaume et 15 jours en Ardèche)

Voici ce que Junior et Loveline nous ont écrit sur leur séjour :

"Nos vacances avec Matthania sont tout d’abord des séjours chrétiens, ce qui facilite les relations entre colons. Le matin nous
prenons notre petit déjeuner et suit le temps biblique pour se retrouver tous ensemble autour de nombreux chants, puis autour
de la Bible et nous parlons de la Parole de Dieu.

A 11 heures nous faisons des activités sportives ou intellectuelles, tout dépend de notre programme.

Après le repas  nous disposons d’une heure de temps libre pour jouer aux cartes ou envoyer des lettres aux parents.

Puis nous avons de nouveau des activités sportives ou des sorties à l’extérieur comme le parc aquatique Aqualand ou la visite
de la cathédrale de Ste Marie Madeleine dans le Var.

En Ardèche nous avons couché sous la tente et nous avons fait du canoë-kayak, de l’escalade, de la randonnée aquatique.
Nous aimons bien participer aux camps Matthania, car chaque année on retrouve des amis des années précédentes mais
aussi de nouveaux camarades.

Nous  avons passé des vacances super et inoubliables".

A l’année prochaine ! Annie Casalis
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"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 com-
merce, 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 frater-
nité 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 con-
sentement et que "ipso facto" toute oeuvre publiée est
protégée.
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Obscurs témoins

Vous hier oubliés dans des cachots obscurs

Vous qui avez ramé sur les tristes galères

Vous les derniers de cette foule altière

Victimes de décrets sans espoir de futur.

Parfois on entendit dans un tribunal dur

D’un juge solennel des paroles légères

Dont il pensait sauver, l’ironie est amère,

Sa triste comédie en défi du droit pur.

Vous n’eûtes même pas le public du supplice

Offert sur un bûcher aux flammes d’artifice

Par ces acteurs contraints attachés ou pendus.

C’est au fossé d’un fort qu’on vous a descendus.

Les langueurs et la faim dans une cave obscure

Vous les avez subies ; mais qui en avait cure ?

Pasteur René Mordant

(En pensant aux six pasteurs qui furent emprisonnés

au fort de l’île Sainte-Marguerite…)

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"


