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Jérémie 1.1-19 :
1
Voici ce que Jérémie, fils de Hilkia, a dit et fait. Jérémie était d'une famille
de prêtres qui habitaient à Anatoth, dans le territoire de la tribu de
Benjamin. 2 La treizième année où Josias, fils d'A mon, était roi de Juda, le
SEIGNEUR a adressé sa parole à Jérémie pour la première fois. 3 Il lui a
encore parlé au temps où Yoaquim, un fils de Josias, était roi de Juda. Et il
lui a parlé pour la dernière fois au cinquième mois de la onzième année où
Sédécias, un autre fils de Josias, était roi. C'est à ce moment-là que les
habitants de Jérusalem ont été déportés. Le Seigneur appelle Jérémie à
devenir son porte-parole.
4 Voici les paroles que le SEIGNEUR m'a adressées : 5 "Avant de te former
dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi
pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples".
6 J'ai répondu : "Hélas ! Seigneur DIEU, je ne sais pas parler, je suis trop
jeune". 7 Mais le SEIGNEUR m'a dit : "Ne dis pas : Je suis trop jeune". Tu iras
partout où je t'enverrai. Tu diras tout ce que je te commanderai. 8 N'aie pas
peur des gens ! En effet, je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le
SEIGNEUR m'a déclaré. 9 Ensuite, le SEIGNEUR a avancé la main. Il a touché
ma bouche et il a dit : Je mets mes paroles dans ta bouche. 10 Tu vois,
aujourd'hui, je te confie une mission auprès des peuples et des royaumes.
Tu vas arracher et abattre, détruire et démolir, construire et planter.
Jérémie voit une branche d'amandier et une marmite qui bout. 11 Alors le
SEIGNEUR m'a adressé sa parole : Jérémie, qu'est-ce que tu vois ? J'ai
répondu : Je vois une branche d'amandier, l'arbre qui veille. 12 Le SEIGNEUR
m'a dit : Tu as bien vu. En effet, je veille à réaliser ce que j'ai dit.
13 Une deuxième fois, le SEIGNEUR m'a adressé sa parole : Et maintenant,
qu'est-ce que tu vois ? J'ai répondu : Je vois une marmite qui bout. Elle est
penchée vers moi à partir du nord. 14 Alors le SEIGNEUR m'a dit : En effet,
c'est du nord que le malheur va se répandre sur tous les habitants du pays.
15 Moi, le SEIGNEUR, je le déclare : Je vais appeler tous les clans des
royaumes du nord. Ils arriveront. Chacun de leurs rois installera son siège
royal devant les portes de Jérusalem. Ils entoureront ses murs, ils attaqueront toutes les villes de Juda.
16 De cette façon, je rendrai mon jugement contre les habitants de ce
pays. En effet, ils ont vraiment mal agi : ils m'ont abandonné, ils se sont
fabriqué des statues de dieux, ils ont offert des sacrifices à d'autres dieux et
ils les ont adorés. 17 Toi, Jérémie, prépare-toi donc. Lève-toi ! Va leur
annoncer tout ce que je te commanderai. Ne tremble pas de peur à cause
d'eux, sinon, c'est moi qui te ferai trembler devant eux.
18
À partir d'aujourd'hui, je te rends fort comme une ville bien protégée. Tu
seras comme un pilier de fer, comme un mur de bronze devant tout le pays,
devant les rois de Juda, les ministres, les prêtres et les habitants du pays. 19
Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. En effet, je suis avec
toi pour te délivrer.
Voilà ce que je déclare, moi, le SEIGNEUR.
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"Je veille à réaliser ce que j'ai dit"

Voilà comment Jérémie est devenu prophète ! Il habite le
petit village d'Anatoth, à quelques kilomètres au nord de
Jérusalem. Son père, son grand-père, ses ancêtres étaient
prêtres. Mais ils ne pouvaient plus exercer leur charge depuis
que Salomon avait exilé dans cette bourgade perdue
l’arrière-arrière-grand-père, Abiathar.
En ce temps-là comme maintenant, il en coûte de déplaire
au pouvoir... Mais la parole de Dieu arrache Jérémie à cet exil
où il ne sert à rien, puisqu'il ne peut pas officier au Temple de
Jérusalem.
La parole de Dieu fait de lui un messager, un porteur de la
révélation, un prophète. Cela se passe vers 630 avant notre
ère. Après une enfance et une jeunesse dont nous ne savons
rien, Jérémie se rend compte que Dieu l'appelle pour une
mission particulière.
Comment l'a-t-il su ? Peut-être une longue méditation
personnelle l'a-t-il conduit à cette conclusion : Dieu te veut
comme prophète ? Peut-être a-t-il vécu une expérience intime, une de ces crises qui décide de toute une vie ? Jérémie
ne nous donne pas de détails superflus. Pour lui, sa vocation
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apparaît dans un dialogue où Dieu lui adresse une parole
décisive, qui va orienter sa vie dans une direction imprévue.
Quelle que soit la façon dont cela s'est fait, Jérémie prend
conscience qu’à partir de maintenant il va suivre un certain
chemin. Plus encore : il découvre que sa personnalité va
s'accomplir dans cette tâche qui lui est confiée. Il n'a pas
d'autre raison de vivre que d'être le prophète de Dieu. Il sera
lui-même, il se réalisera dans cette vocation. Et cela pour une
raison bien simple : c'est que Dieu avait des vues sur lui dès
avant sa naissance, dès le moment où il a commencé à vivre
à l'état d'embryon. Dès cet instant, le Seigneur avait décidé de
ce qu'il serait, et cette décision fait partie de son être même.
Quand Jérémie entend cette Parole qui l'interpelle, il comprend du même coup qui il est. Il n'est pas facile d'être ce
qu'on est. Il le sait dès le départ. Une marmite dont la vapeur
est chassée par le vent du Nord lui permet de comprendre
qu'il devra annoncer l'invasion de Juda par des troupes
étrangères venues d'au-delà des déserts orientaux et qui
arrivent par la route du Nord. Ces prévisions ne feront naturellement pas plaisir et Jérémie suscitera l'opposition. On l'accusera, on le mettra en prison, on essayera de le faire mourir.
Mais, à travers toutes ses épreuves, Jérémie ne se démentira pas. Il saura qu'il n'a rien d'autre à faire que de
transmettre le message qui lui est confié. Et rien ne
l'empêchera de parler comme il le doit. Jérémie parlera et
persévérera librement. La décision de Dieu ne lui enlève pas
sa liberté. Il reste libre de dire "oui" ou "non" à l'appel de Dieu.
La preuve, c'est qu'il discute avec lui. Il se trouve trop jeune. Il
fallait un certain âge pour que quelqu'un puisse se faire
écouter, pour que sa parole ait du poids. Les arguments de
Jérémie montrent bien que rien ne l'oblige à accepter sa
vocation. Mais une vocation résulte toujours de la conjonction
de deux éléments, aussi indispensables l'un que l'autre : le
projet de Dieu et la liberté de l'être humain. Quand les deux
coïncident, l'être humain s'accomplit dans sa vocation.
Quand la personne adhère au projet de Dieu, alors la
vraie personnalité apparaît et c'est pour la vie qu'on s'engage. Nous connaissons au moins deux autres exemples
semblables.
Il y a d'abord celui, bien connu, de Jésus. Avant sa
naissance, Joseph reçoit un avertissement. L'enfant qui se
prépare est voulu de Dieu. Il remplira le rôle de Sauveur.
C'est lui qui surmontera le péché du monde et en libérera
chaque individu. Joseph lui donnera le nom de Jésus, ce qui
veut dire : Dieu sauve. Déjà, Jésus est marqué, choisi et
désigné par Dieu.
L'autre exemple est celui de l'apôtre Paul. Quand il parle
de sa vocation, il dit : "Quand celui qui m'a mis à part dès le
sein de ma mère a jugé bon de révéler en moi son Fils..."
(Galates 1.15-16). Il emploie exactement les mêmes termes
que Jérémie. Paul aussi prend conscience de ce projet de
Dieu pour lui, au moment d'une expérience personnelle très
forte, l’expérience de la conversion, qui l’a marqué pour le
reste de sa vie.
Nous ne sommes pas tous des Jérémie ou des apôtres
Paul, mais Dieu a un plan pour chacun et chacune d'entre
nous. Dieu a une volonté précise pour nous, pour notre vie. Il
nous appelle à employer notre vie d'une certaine façon. Certes, il ne nous demande pas - pas à tous ! - d'entrer dans ce
qu'on appelle une vocation : pasteur, missionnaire... le projet
de Dieu, c'est ce que nous avons à réaliser dans notre vie.
Il est réconfortant de se rendre compte que Dieu a des
vues sur nous. Que nous ne lui sommes pas indifférents, que
nous ne sommes pas noyés pour lui dans la masse d'une
humanité anonyme et indistincte.
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Nous sommes importants à ses yeux. Il nous connaît, il nous
voit, il sait de quoi nous sommes capables. Il arrive que ce qu'il
veut pour nous coïncide avec nos capacités physiques et intellectuelles. Alors, c'est facile de suivre notre vocation. Il arrive
aussi que nous estimions ce qu'il nous demande au-dessus de
nos forces. Nous avons envie de reculer, comme le fait Jérémie
devant les exigences du Seigneur. Il faut alors tout un apprentissage, toute une discipline, pour accepter, pour avancer.
Mais la grâce de Dieu et sa puissance peuvent produire
en nous des gestes d'amour, de consécration quotidienne,
une patience renouvelée tous les jours, une maîtrise de soi,
que nous aurions crus impossibles.
La vie d'un mari ou d'une épouse, d'un père ou d'une
mère de famille est faite de ces consentements répétés à une
vocation. Il y faut autant de foi que pour être prophète.
Le projet de Dieu ne concerne pas seulement les adultes,
mais aussi les enfants. "Avant de te façonner dans le sein de
ta mère, je te connaissais", dit-il à Jérémie. "Je te connaissais", cela veut dire : "J'avais établi des relations personnelles
avec toi, je t'aimais déjà, je t'entourais déjà de ma bienveillance". Mais Jérémie a dû attendre de longues années
pour l'apprendre.
Nous ne savons jamais ce qu'un enfant deviendra. Il sera
peut-être un génie ou un bienfaiteur de l'humanité, ou un humble individu. Mais Dieu veut une certaine vie pour lui. Ce qu'il
fera ne correspondra pas forcément aux désirs de ses parents.
Peut-être les décevra-t-il. Mais il doit découvrir, un jour ou
l'autre, ce que Dieu veut pour lui. Peut-être d'ailleurs n'arriverat-il jamais à le comprendre ou bien il fera le contraire.
Pour encourager Jérémie, Dieu lui montre une branche
d'amandier, qu'on appelle en hébreu "le veilleur". Et Dieu lui
dit : "Je veille à réaliser ce que j'ai dit" ou autrement : "Je veille
sur ma parole pour l'exécuter".
Rien ne peut anéantir la parole que Dieu a dite avant notre
naissance. Il l'accomplit pour nous, à travers nous.
Il n'existe pas d'autre assurance sur la vie que cette parole-là. C'est elle qui nous garde au long de nos années. C'est
elle qui gardera tous ceux et celles qui naîtront, jusqu'à la fin
de l'histoire.
Amen.
Paolo Morlacchetti
illustration d'Annie Vallotton

Appel à la prière
pour la Syrie
"Samedi 11 mai, les chrétiens de toutes les dominations se
retrouveront dans la prière, pour supplier Dieu d'accorder
sa miséricorde à la Syrie et de mettre fin à la violence.
Il est trop risqué de se déplacer dans les zones de combats. Nous devons nous limiter à des réunions locales à
travers tout le pays, dans les maisons, dans des lieux de
rencontre et dans les églises. Toutes les dénominations
seront représentées.
Nous, les chrétiens de Syrie,
vous demandons
de vous joindre à nous dans la prière".

Agenda
de mai 2013

Visites du pasteur :
> Contact : 04.93.39.35.55.
> Son jour de repos : le lundi.
> Adresse email du pasteur :
p.morlacchetti@lap oste.net
> Le pasteur sera au synode
du 8 au 12 mai

Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

Jury oecuménique au Festival de Cannes du 15 au 26 mai 2013 (voir aussi page 6)
Dimanche 19

10 h 30

au Temple

Culte de Pentecôte avec Sainte Cène
en présence des membres du Jury oecuménique
suivi d’un pot dans la rue avec nos amis de Notre-Dame de Bon Voyage

Mercredi 22

16 h

Eglise Anglicane

Célébration œcuménique
Homélie par Mgr Hervé Giraud
(évêque de Soissons et président du Conseil de la Communication).
suivie d’une réception offerte par la Ville de Cannes

Cultes

Groupe du Moulin

-

Dimanche 5, 10 h 30, culte avec Sainte Cène
et à 18 h 30, veillée fraternelle au temple

- Jeudi 2 à 20 h 30, au temple 7, rue Notre-Dame :"Les
amitiés judéo-chrétiennes" présentées par Bernard Kohl

-

Dimanche 12, 10 h 30, culte et information missionnaire
et à 18 h 30, veillée fraternelle au temple

-

Dimanche 19, 10 h 30,
culte de Pentecôte avec Sainte Cène
pas de veillée fraternelle

-

Dimanche 26, 10 h 30, culte
et à 18 h 30, veillée fraternelle au temple

Oecuménisme
- Cercle du Silence : jeudi 2 de 17 h 30 à 18 h 30, allée de la
Liberté, devant le kiosque à musique.
- Groupe ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la
Torture) : à ce jour, la réunion n'est pas encore fixée. Pour plus
de renseignements, contacter le pasteur au 04.93.39.35.55

Maisonderetraitedes Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et études bibliques le 1 er
vendredi du mois à 11 h, animés alternativement par l’Eglise
Protestante Unie et l’Eglise Evangélique Libre.

Etudesbibliques

Dans nos familles :
Baptême de Louis Jans Stehlin lors du culte du 14 avril.

-

A La Colline : jeudi 16 à 14 h 30 (Evangile selon Jean)

Présentation lors du culte du 28 avril de Calliste Magnan, fils
de Carlina Moumdjiev et CédricMagnan.

-

Mandelieu : jeudi 30 à 14 h 30 chez Madame Premoselli.

Que le Seigneur bénisse et accompagne ces enfants.

Groupes

Mariage de Jacques-Robert Belmont et Kathy De Neve à
Deinze (Belgique) le 20 avril .

- Ecole Biblique : dimanches 5 et 12, à 10 h 15, au temple
(pas d'école biblique pendant le festival)

Que le Seigneur bénisse et accompagne les mariés dans
leur chemin.

- KT : samedis 4 et 18, de 17 h 30 à 19 h à la Colline, 9 rue de
la Croix.
- Halte prière : jeudi 16 à 16 h à La Colline, après l’étude
biblique de 14 h 30.
- Chorale : jeudi 9 de 20 h à 22 h au temple et jeudis 16,
23 et 30 à La Colline de 20 h 30 à 22 h
-

Club de l'amitié : jeudi 23, à 14 h 30, à La Colline

- Entraide protestante : Vide-grenier le 5 mai au Mouré
Rouge (voir page 11)
-

Conseil Presbytéral : mercredi 29, à 20 h, à La Colline

- Rencontres du jeudi : au temple ou à La Colline de 19 h à
20 h 30 (voir lieu et thèmes page 4).

L'Arc-en-Cieldejuin
- Comité de rédaction :
mardi 7 mai à 17 h, à la Colline
mercredi 22 mai à 14 h 30, à la Colline
- Routage : mardi 28 mai, à 14 h, à La Colline
- Date limite de remise des articles : dimanche 19 mai
(sous format .doc et sans formatage) à Robert Casalis :
(casalis.mand@infonie.fr - 04.92.97.67.69)

"L'A rc en Ciel" n° 378, mai 2013
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Rencontres du Jeudi
de mai
et début juin
de 19 h à 20 h 30
Temps de partage, discussion, prière et louange
Jeudi 2 mai, au temple

Lectures bibliques de mai
Lectures suivies

Psa umes

M 01

Psaume 9

32

J 02
V 03
S 04

Philippiens 1.1-11
Philippiens 1.12-30
Philippiens 2.1-11

33
34
35

D 05

Philippiens 2.12-30
Actes 15.1-29
Apocalypse 21.10-23
Jean 14.23-29
Philippiens 3.1-11
Philippiens 3.12 à 4.1
Philippiens 4.2-23
Ascension : 2 Rois 2.1-18
Luc 24.33-53 - Actes 1.1-11
Hébreux 9.24-28 et 10.19-23
Actes 1.1-26
Actes 2.1-13

67

Méditation : Philippiens 1.1-11
pas de chorale
Jeudi 9 mai, au temple

Soirée louange et prière
suivie de la chorale à 20 h exceptionnellement
Jeudi 16 mai, à La Colline

Méditation : Actes 4.23-31
suivie de la chorale de 20 h 30 à 22 h
Jeudi 23 mai, à La Colline

Méditation : Actes 7.1-29
suivie de la chorale de 20 h 30 à 22 h

L
M
M
J

06
07
08
09

V 10
S 11
D 12

Jeudi 30 mai, à La Colline

Méditation : Actes 10.23-48
suivie de la chorale de 20 h 30 à 22 h
Jeudi 6 juin, à La Colline

Soirée anniversaire des "Rencontres du jeudi"
Chacun amène au choix : ou sucré ou salé ou boisson.
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 Protestante Unie 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.
La Colline
9, rue de la Croix,
06400 Cannes

L
M
M
J
V
S

13
14
15
16
17
18

D 19

L
M
M
J
V
S

20
21
22
23
24
25

D 26

Temple de l'Eglise Protestante Unie de Cannes
7, rue Notre-Dame,
06400 Cannes
et pour tous renseignements : 04.93.39.35.55

Soyez les bienvenus !
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L
M
M
J
V

27
28
29
30
31

36
37
38
47

39
40

Actes 2.14-36
Actes 7.55-60
Apocalypse 22.12-20
Jean 17.20-26
Actes 2.37-47
Actes 3.1-26
Actes 4.1-22
Actes 4.23-31
Actes 4.32 à 5.16
Joël 3.1-5 - Jean 7.37-39

97

Pentecôte : Actes 2.1-11
Romains 8.8-17
Jean 14.15-26
Actes 4.23-31 - 1 Corinthiens 2.6-15
Actes 5.17-42
Actes 6.1-15
Actes 7.1-29
Actes 7.30 à 8.1
Actes 8.1-25

104

Actes 8.26-40
Proverbes 8.22-31
Romains 5.1-5
Jean 16.12-15
Actes 9.1-25
Actes 9.26-43
Actes 10.1-23
Actes 10.23-48
Actes 11.1-18

41
42
43
44
45
46

47
48
49
50
51
52
8

53
54
55
56
57

Une suite ininterrompue d'événements
Dans les cinq mois qui viennent plusieurs évènements importants auxquels vous, et/ou la jeunesse, êtes invités.
>
Pour commencer, vendredi 10 et samedi 11 mai à Lyon au Grand Temple et aux alentours : Journée solennelle et ouverte
pour fêter la naissance de l'Église protestante unie de France. Programme : veillée œcuménique le 10 à 20 h 30, animée par des
musiciens, des jeunes, des acteurs de l'oecuménisme lyonnais, des mouvements et associations et des communautés (Reuilly,
Pomeyrol, Taizé). Le samedi 11 à 10 h : service inaugural et d'action de grâce, de 14 à 17 h : Village d'animations "Écoute ! Dieu
nous parle… Quatre expositions, 25 stands avec animations, témoignages et débats avec des personnalités de la société
civile… Et de 17 h 30 à 19 h : Culte synodal ouvert à tous avec message d'envoi du président de la Fédération protestante de
France.
>
Ensuite, dimanche 9 juin, à 15 heures à Cannes, au temple (7 rue Notre Dame) : Culte solennel d'inauguration de l'Église
Protestante Unie de Cannes. A la suite du premier synode de l'Église Unie de Lyon, chaque église locale est invitée à organiser
au mois de juin ce culte d'inauguration. Nous avons commencé à prévenir les autorités civiles et religieuses, mais tous les
membres de l'Église de Cannes sont invités à retenir cette date et à participer à cette manifestation.
>
Du 26 au 30 juillet pour les jeunes : le Grand Kiff "Vous êtes lumière(s) du monde", à Grenoble, et le pré-Grand Kiff du 20
au 26 juillet à St Martin en Vercors.
>

Et du 27 au 29 septembre : Protestants en fête organisé par la Fédération protestante de France à Paris (voir ci-dessous).

>

Sans oublier la fête du Consistoire le 2 juin, aux Courmettes (voir page 9) et la fête de l'Eglise à la Colline le 30 juin !
Bonne participation ! Denise de Leiris

Protestants en fête 2013...
en septembre à Paris
Après Strasbourg en 2009, avant Lyon en 2017, c'est à Paris que nous sommes
attendus du vendredi 27 au dimanche 29 septembre pour cette manifestation
organisée par la Fédération protestante de France.
Et c'est tout un programme sur le thème "Paris d'espérance".
Dès le vendredi et jusqu'au dimanche, seront ouverts place du Palais royal, Gare
de Lyon, Parc de Bercy, dans les églises locales et les locaux associatifs, des
stands, forums et expositions. Sont prévus temps de prière et de recueillement,
conférences, animations de rues, activités sportives, concerts. En divers lieux, au
cœur de Paris, vous trouverez des animations sur la Bible, la culture, les arts,
l'histoire.
Il y aura un Village Jeunesse, avec des animations et une scène ouverte, un Village Solidarités regroupant de nombreuses
associations sur handicap, exclusion, solidarité internationale, un Village des Éditeurs et des Médias (presse protestante,
programmation radio en direct, librairie), un Village des Églises et institutions pour découvrir le protestantisme.
Le samedi soir vous pourrez assister au spectacle exceptionnel donné au Palais Omnisports Paris-Bercy, le fameux POPB ! Jazz
soul avec Manu Dibango, Jean-Marc Reyno, Julia Sarr, musique classique avec Peter Bannister et John Nelson (et l'ensemble
Crescendo), des musiques actuelles, du théâtre (Sketch Up, les Accroches Lunes), et des comiques...
Le dimanche matin : grand culte avec 1000 choristes, retransmis de 11 h à midi pour faire partager l'Espérance à nos
contemporains. Les 15 000 premiers inscrits seront admis à l'intérieur du POPB, debout ou assis selon l'heure d'arrivée ! Les
suivants seront installés dans des lieux annexes aménagés…
Tout cela se prépare : réunions de prières à Strasbourg tous les derniers vendredis de chaque mois, répétitions des chorales,
animations bibliques au 47 rue de Clichy, bourse au logement, billet SNCF, réduction Air France, travail sur les expos, etc. Il y a
déjà plus de 2000 inscrits.
Si vous aussi souhaitez vivre ce défi d'un culte à Jésus Christ dans la diversité culturelle, géographique, spirituelle et manifester
l'unité dans la diversité, ne tardez plus à vous informer et à vous inscrire : www.protestantsenfete2013.org.
Si vous n'avez pas internet, adressez-vous à un membre du CP.
Denise de Leiris
Coût : 10 euros le bon de participation du vendredi 14 heures au dimanche 18 heures (donne droit à une écharpe, aux
documents de programme, à un sac souvenir) ; 15 euros pour le spectacle. L'invitation au culte, sur inscription, n'est fournie
qu'aux personnes ayant réglé le bon de participation.
Pour les hébergements peu chers, de l'ordre de 30€/p/nuit : CISP, 17 bd Kellerman (13ème) ou CISP, 6 av. Maurice Ravel (12ème) :
réservation pour les deux au 01 44 75 60 06 ; FIAP, 30 rue Cabanis (14ème) : 01 44 16 37 38 ; Résidence internationale de Paris (44
rue Louis Lumière, 20ème) : 01 40 31 45 45 ; Ethic Etape Eugène Hénaff (51 rue de la Commune de Paris, 93300 Aubervilliers). Il y
a aussi une bourse d'hébergements sur le site protestantsenfete2013
"L'A rc en Ciel" n° 378, mai 2013
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Jury oecuménique
au Festival de Cannes
(15 au 26 mai 2013)
par Louisiane Arnera-Henry
(louisiane.arnera@wanad oo.fr)
>
Pour cette année, les organismes internationaux SIGNIS et INTERFILM, ont nommés les six personnes ci-dessous pour
composer le Jury œcuménique 2013 :
SIGNIS a nommé :

INTERFILM a nommé :

Marek LIS
Polog ne
Samuel PETIT
France
Gianluca ARNONE Italie

Denyse MULLER France
Tiziana CONTI Suisse
Gianna URIZIO Italie

Et c’est Denyse MULLER qui présidera le Jury. Est-ce un effet collatéral de la crise ? seule l’Europe est présente ! Nous avons le
plaisir d’accueillir de nouveau Gianluca qui avait su intéresser une jeune journaliste que je lui passais au téléphone, en parlant
du film « habemus papam », au point qu’elle était arrivée de Paris dès le lendemain pour tourner un petit reportage sur le Jury,
et que le soir même, ce reportage passait dans l’émission C dans l’air !
Les jurés, issus de cultures et de pays différents, sont compétents dans le domaine du cinéma. Ils sont membres de l’une des
églises chrétiennes et sont ouverts au dialogue interreligieux.
Ils se réunissent à diverses reprises pendant le Festival, analysent, commentent les films et délibèrent en toute indépendance. Ils
s'intéressent au langage et au sens et leur choix se fait à la fois en fonction de la qualité artistique des œuvres cinématographiques, et des valeurs humaines et spirituelles qu'elles expriment.
Le samedi 25 mai, ils remettront leur prix à un film de la Compétition officielle lors d'une cérémonie organisée par la direction
du Festival en présence d'invités officiels, de la presse et, bien sûr, des réalisateurs primés.
Pour connaître leur choix , rendez-vous donc dans votre prochain Arc-en-ciel !
Vous pouvez en savoir plus sur les jurés, les organisateurs et également sur le déroulement du festival en consultant le site
internet www.juryoecumenique.org
Les films primés par le Jury œcuménique, que ce soit à Cannes ou dans d’autres festivals, sont utilisés dans des ciné-clubs et
groupes de discussion dans un souci pédagogique et pastoral, et nous avons à Cannes un ciné-club œcuménique CINE ENVOL
qui propose des projections-débats toute l’année. En 2012, le prix avait été attribué à « la chasse » de Thomas Vinterberg.

>

L’équipe locale est dirigée par Jacqueline Barbaccia qui a pris ma succession et par Viviane Borderie. Pour ma part, je
continue à m’occuper des relations avec la presse.
L’équipe est chargée d’accueillir les jurés. Elle les assiste dans Cannes et dans le palais des festivals. Leur centre commun
est situé dans le palais, Marché International du Film,
au stand 18/03 Niveau 01 - Tél. 04.92.99.80.62
L’accès est réservé aux personnes accréditées.
L’Eglise Protestante Unie de Cannes (notez bien le nouveau nom ! ce n’est plus Eglise Réformée), met de nouveau à disposition
l’arrière-salle du temple, pour permettre à l’équipe informatique de travailler à la mise à jour du site internet pendant la durée
du festival.

>

Les jurés rencontrent les Cannois :
Dimanche 19

10 h 30

au Temple

Culte de Pentecôte
suivi d’un pot dans la rue avec nos amis de Notre-Dame de Bon Voyage

Mercredi 22

16 h

Eglise Anglicane

Célébration œcuménique
Homélie par Mgr Hervé Giraud
(évêque de Soissons et président du Conseil de la Communication)
suivie d’une réception offerte par la Ville de Cannes

6

"L'A rc en Ciel" n° 378, mai 2013

AMHIS
Amis du Mémorial Huguenot de l’Ile Sainte-Marguerite
Lors de l’Assemblée Générale de l’AMHIS qui a eu lieu le 13 avril à la Colline, Madame Sylvie Cadier a fait un rappel historique
très intéressant de la création de l’Association pour le Mémorial Huguenot de l’île Sainte Marguerite, que nous partageons
volontiers avec nos lecteurs (voir ci-dessous).
L’association travaille à la signature d’une convention avec la ville de Cannes et lance un appel à celles et ceux qui sont attachés
à la promotion du Mémorial Huguenot pour venir nous rejoindre et ainsi soutenir l’équipe du conseil d’administration dont le
bureau est composé actuellement de :
- Président : Pasteur Paolo Morlacchetti
- Conservateur : Sylvie Cadier
- Secrétaire : Catherine Melchio
- Trésorier :
Benoît Warnery
A noter d’ores et déjà dans vos agendas :
-

le salon des associations 2013 auquel participera l’AMHIS (en octobre)

le prochain rassemblement qui aura lieu le dimanche 28 septembre 2014. Nous aurons la joie d’avoir l’intervention du
Professeur Jean François Zorn sur un thème qui ne nous est pas connu pour l’instant.

Rappel historique.
Le Mémorial huguenot du fort de l’île Sainte-Marguerite a été créé en 1950 pour commémorer l’emprisonnement de six
pasteurs bannis par la révocation de l’édit de Nantes et rentrés peu après en France pour reprendre leur ministère auprès de
leurs coreligionnaires. Arrêtés à Paris, ils furent, sur décision de Louis XIV, emprisonnés à vie au fort de l’île Sainte-Marguerite. Le
dernier survivant d’entre eux y mourut en 1725 après 33 ans de captivité.
Placé dès l’origine sous l’égide de la Société de l’histoire du protestantisme français (SHPF), le Mémorial fut inauguré avec le
concours de sociétés et d’Eglises huguenotes venues du monde entier et notamment des Pays-Bas et de la Suisse, pays qui ont
accueilli avec une générosité et un dévouement remarquables les protestants de France fuyant leur patrie à la révocation de
l’édit de Nantes.
En 1950 la SHPF obtint du Ministère des Beaux-Arts la mise à la disposition de deux cellules du fort de l’île Sainte-Marguerite ;
cette mise à disposition fut confortée le 1 er août 1959 par un bail passé entre la SHPF et le Génie, propriétaire du fort.
Une nouvelle convention fut passée en 1976 entre la SHPF et la ville de Cannes, cette dernière ayant passé un accord de location
du fort auprès de l’Armée. Cette 1 ère convention avec la ville prévoyait déjà à terme une intégration du Mémorial huguenot au
Musée de la Mer.
En 1979 le projet d’intégration au Musée de la Mer fut repris par la Municipalité devenue propriétaire des lieux. Cette intégration
était proposée moyennant l’abandon des deux cellules ouest occupées jusqu’alors par la SHPF contre l’attribution de la cellule
située à l’extrémité opposée (est) du bâtiment des prisons.
Le Mémorial déménagea donc et les travaux nécessités par cet aménagement furent menés à bien au cours des années 1983
et 1984. Le "nouveau" Mémorial fut inauguré en présence de Madame Dupuy, maire de Cannes, en septembre 1985, année
anniversaire du 3e centenaire de la révocation de l’édit de Nantes.
En 1999 une association des Amis du Mémorial Huguenot de l’Ile Sainte-Marguerite (AMHIS) fut constituée pour aider à sa mise
en valeur culturelle, touristique et spirituelle - en y organisant ponctuellement des visites guidées et, dans l’enceinte du fort, des
rassemblements protestants - et apporter ainsi par son témoignage un soutien à ceux et celles qui aujourd’hui encore sont
privés de parole, torturés, exilés ou emprisonnés à cause de leurs convictions.
Au cours de l’année 2004, il fut procédé à un nouveau réaménagement du Mémorial huguenot qui présente désormais au
public à côté des explications nécessaires à la compréhension de cette histoire dramatique une œuvre d’expression
résolument contemporaine évoquant la grande souffrance qui a été celle du peuple protestant de France. Il fut inauguré en la
présence du maire de Cannes, Monsieur Bernard Brochand.
Cette oeuvre intitulée la Parole empêchée est dédiée aux victimes de l’intolérance et de l’oppression pour raisons religieuses ou
d’opinion où qu’elles se trouvent dans le monde. Ainsi, à travers une histoire particulière, celle des pasteurs incarcérés en ces
lieux et, au-delà, de la petite minorité protestante en France rudement persécutée pendant des siècles et maintenant
parfaitement intégrée à la société française, et à travers l’émotion que la Parole empêchée dégage, le Mémorial porte un
message universel de tolérance et oeuvre à l’invention et à la sauvegarde d’un vivre ensemble au sein de nos sociétés
multiculturelles.
"L'A rc en Ciel" n° 378, mai 2013
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Congrès Femmes 2000 et Hope for Europe : Que ton règne vienne !
Du 3 au 6 avril, j'ai eu la joie d'assister à ce Congrès à Strasbourg et
Mulhouse, avec trois amies engagées comme moi dans Femmes 2000
Côte d'Azur, association chrétienne interdénominationelle. Cette année la
rencontre avait une dimension européenne et même internationale.
Après notre arrivée à l'église de la Bonne Nouvelle, nous sommes entrées
dans la grande salle où 300 personnes étaient attendues. L'organisation
était absolument remarquable, et on pouvait avoir des casques pour la
traduction en anglais ou en français.
Les premiers jours de ce Congrès étaient réservés à des femmes engagées dans des ministères de toutes sortes que nous allions découvrir. Lors
de la soirée d'accueil, un appel se fit, pays par pays, et 30 pays furent
représentés, dont certains très lointains ! C'était beau et émouvant de voir
une communion possible entre Arméniennes et Turques, Israéliennes et
Palestiniennes, là parmi nous. Un avant-goût du Royaume de Dieu !
A la louange, Elisabeth Bourbouze chantait et nous entraînait accompagnée par une pianiste exceptionnelle. Puis première
conférence par Linda Oyer : "Notre Père, un style de vie", suivie de Mary Cotes, Docteur en théologie, sur "Toute la pâte lève : la
parabole du levain". Entre les séances plénières, des femmes venaient présenter leurs ministères dans des domaines très
divers, et en prise directe avec le monde d'aujourd'hui. Parfois en vue, souvent invisibles, elles sont comme le sel de la terre.
Celle qui m'a le plus frappée : Patricia Green, de Nouvelle Zélande, qui malgré sa santé frêle lutte contre le trafic humain, où des
jeunes sont vendus de nos jours pour la prostitution.Un DVD produit par Philippe Decourroux est à la disposition gratuite de
ceux qui voudraient en savoir plus.
Puis Linda Oyer nous a encore exhortées avec "L'heure est à la patience", suivie par une théologienne croate, Lidija Gunjevic
avec la question pertinente : "Quel Royaume ?" Georgina Dufoix, ex-ministre, a témoigné de sa rencontre avec Dieu. J'ai
rapporté cette interview. Après cela, départ pour une croisière sur l'Ill et dîner dans un restaurant typique.
Le lendemain, Femmes 2000 a réuni à Mulhouse 1400 femmes ! Journée magnifique, avec théâtre, danse, témoignages, le
groupe Antydot et Jema Taboyan qui a rejoint nos coeurs avec "Un règne à souhaiter ou à vivre ?" A voir la ferveur des 1400
personnes qui chantaient "Que ton règne vienne", on est tenté de dire : les deux !
Ce n'est qu'une fois assise dans le train du retour que j'ai réalisé que pas une fois durant ces journées, nous avions éprouvé le
besoin de savoir de quelles églises nous étions, les unes et les autres. Tournées vers la personne de Christ, notre unité s'était
manifestée spontanément. Elle se basait sur une identité de vie et non sur une uniformité de vue. Elle existait, tout simplement.
D. Ratto

Théâtre : "Pierre & Mohamed"... C'était le 7 avril et c'était... Magnifique !!!
Comment vous décrire, ces quelques 600 paires d'yeux amusés, émus, bouleversés qui ont assisté aujourd’hui à la
représentation de la pièce "Pierre & Mohamed" au Miramar ?
Les membres du Vivre ensemble à Cannes, les responsables religieux, les amis, les nouveaux venus, les personnalités
présentes ont vécu avec nous la réalité du Vivre ensemble à Cannes qui a pris corps sous leurs yeux.
Une interprétation parfaite de sobriété et de force, un musicien étonnant à l'instrument qui l'était plus encore, le Hang... Un
décor épuré à l'image de la vie de Monseigneur Claverie, évêque d'Oran et de son chauffeur et ami, Mohamed Bouchikhi...
Florence de Barros-Conti
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L'avant-dernier concert de la saison de "'Musique et Foi Chrétienne" :

Un divin concert d'une perfection rare !
Nous avons été très gâtés ce dimanche 24 mars : gâtés par l'audition du regroupement de deux quintettes (un de Mozart et un
de Brahms) joués par un quatuor célèbre (le quatuor suisse "Sine Nomine") et une clarinette du plus haut niveau (Pascal
Moraguès).
Nous fûmes également gâtés par une merveilleuse interprétation d'une justesse absolue et par la sentimentalité poignante des
musiciens.
Certes, nous fumes moins gâtés par le temps….mais ceci est une autre histoire qui nous défavorise toujours
Voyons nos musiciens : le soliste, Pascal
Moraguès, que nous avions déjà fait jouer il y
a plus d'une vingtaine d'années alors qu'il
était la clarinette du Quintette Moraguès, et
qui est, maintenant, une personnalité dans
sa qualification comme clarinette solo de l'Orchestre National de France.
Nous ne connaissions pas le Quatuor "Sine
Nomine" ; c'est un quatuor qui nous a transportés par sa justesse et la précision (presque
horlogère) de l'entente des musiciens à la fois
dans leur jeu et dans leurs attaques.
Il nous semblait n'y avoir qu'un seul artiste qui
jouait sur seize cordes !
La perfection, pour une fois, était de ce monde !
Le soliste et les musiciens du quatuor nous ont ravis par la puissance qu'ils donnaient quand il le fallait et par la justesse de leur
sonorité. Un grand quatuor qui nous manquait dans notre "collection" de quatuors à cordes.
Les deux quintettes, celui de Mozart et celui de Brahms étaient de conception très différente : clarté et précision chez l'un,
grands mouvements romantiques chez l'autre. Les artistes nous les ont merveilleusement interprétés. Un régal intense.
Enfin, cerise sur le gâteau, nous avons eu la surprise d'écouter une oeuvre peu connue, et c'est dommage : un quatuor d'Anton
Webern qu'on voudrait voir plus souvent plus figurer sur les programmes, le "Langsamer Satz". La nouveauté de son écriture ne
nous a pas choqués, bien au contraire ! Car avoir l'occasion "de découvrir et juger l'écriture de notre temps" est trop rare !
Et un petit récit pour finir : Pascal Moraguès est arrivé de Marseille le dimanche à 14 heures. N'ayant pas d'avion pour son
retour, il est reparti le soir même conduisant sa voiture, seul, de nuit, pour gagner Paris où il avait répétition avec l'Orchestre
National le lendemain matin... la vie d'artiste !
Jacques Charlier
photo : Paul Frossard

Dimanche 2 juin :
Rassemblement consistorial
aux Courmettes
- 11 h

Culte en plein air présidé par les pasteurs du consistoire
(une animation pour les enfants est assurée)

- 12 h 30

Méga Buffet Pique-Nique partagé
Les personnes de A à L apportent du salé et les personnes de M à Z du sucré.
Il faut aussi penser aux boissons.

- Après-midi

Rencontre avec le pasteur Gilles Pivot sur l'Eglise protestante unie
promenade,
parcours avec animations bibliques pour tous les âges,
haltes contes bibliques.

- Renseignements pour le co-voiturage :
contacter le pasteur au 04.93.39.35.55
ou consulter le site www.protestants-cannes.org
"L'A rc en Ciel" n° 378, mai 2013
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Mission : Israël – Palestine : un signe concret de solidarité chrétienne
Le pasteur Gilbert Charbonnier (photo ci-contre) a été le tout premier Français à répondre à
l'appel du Conseil Oecuménique des Eglises pour accompagner de l'autre côté de la
Méditerranée des Palestiniens et des Israéliens déchirés.
Revenons sur une mission singulière :
Gilbert Charbonnier a fait ses études à Montpellier, Strasbourg, Edimbourg et Rome.
Aujourd'hui retraité, veuf, trois enfants, il a été pasteur pendant cinquante ans dans les
églises réformées et luthériennes d'Alsace, du Languedoc, de Franche-Comté et de Corse.
Pourquoi en 2004 quitte-t-il Belfort et sa retraite pastorale pour rejoindre le Proche-Orient ?
"Le conflit du Proche-Orient a toujours été une question pour le chrétien que je suis. J'avais
lu divers témoignages de chrétiens palestiniens, victimes des guerres 1947-1967. Aussi, j'ai
pris pour moi l'appel du C.O.E., relayé par le président de la Fédération Protestante de
France, à remplir une mission d'accompagnement œcuménique. Je suis parti trois mois
avec l'accord de mes enfants. Je suis devenu à 71 ans le premier accompagnateur
œcuménique français en Palestine-Israël".
La mission qui existe encore aujourd'hui s'étend sur trois mois, durée légale d'un séjour
touristique.
"Nous nous sommes retrouvés une vingtaine, de 9 pays différents, de religions diverses. Après deux semaines de formation à
Jérusalem, nous avons été dispersés en six points différents de Cisjordanie, auprès des communautés chrétiennes, pour
apporter un signe concret de solidarité en tant que chrétiens".
Gilbert Charbonnier a été envoyé à Jayyous, un village rural musulman, où les paysans ont été privés des trois-quarts de leurs
terres par le mur de séparation construit en 2002 par les Israéliens ; des centaines d'oliviers ont été arrachés, ressource vitale
pour des familles paysannes. Il était avec un Norvégien, enseignant à la retraite et une Suissesse alémanique de St-Gall,
assistante sociale. La mairie était vraiment la maison commune du village.
"Nous devions compter les personnes, les véhicules, les animaux à l'ouverture de la porte du mur, leur permettant d'aller sur
leurs terres, matin, midi et fin de journée ! Le comptage se faisait sur mission donnée par la Croix-Rouge Internationale, nous
allions aussi aider les paysans". Quelquefois, il y avait une heure d'attente pour l'ouverture de la barrière ! Présence aussi dans
le village.
Malgré la barrière de la langue, on partageait avec des gestes, des photos, etc. La règle était toujours d'aller par deux. Le soir,
les jeunes venaient prendre le thé à la menthe et racontaient leurs problèmes.
Côté Israël, présence de 20 % de population arabe palestinienne, dans le secteur juif ; une vie comparable à celle de nos villes
d'occident avec une ignorance totale de ce qui se passe dans les autres zones.
Les chrétiens qui étaient 20 % de la population palestinienne en 1948 ne sont plus aujourd'hui que 2 %.
Comme dit le pasteur Charbonnier, à vue humaine il n'y a aucune raison d'espérer, mais il croit à la victoire de la justice et de la
réconciliation. Conformément à l'Evangile de Jésus auquel il croit, son expérience parmi les Palestiniens lui a montré que c'est
l'homme que Dieu aime.
Mais voilà, dans dix ans la colonie israélienne aura une population de un ou deux millions de colons et cinq millions de
Palestiniens vivant au-dessous du seuil de pauvreté dans des camps de réfugiés !
" Par contre, les Palestiniens m'ont appris à espérer au-delà de tout espoir. Ils m'ont appris à vivre la résurrection de Jésus, non
comme une promesse de victoire, mais comme une raison de servir la justice à tout prix".
Thérèse Morzone
Information donnée le 14 avril 2013, d'après Mission n° 227

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 Protestante Unie de Cannes"
- Arc-en-Ciel : chèque à l'ordre de "Eglise Protestante Unie de Cannes" (L'Arc-en-Ciel) CCP et adresse comme ci-dessus
- DEFAP (Missions) : CCP MARSEILLE n° 847-05 K chèque à l'ordre de "Eglise Protestante Unie de Cannes"
- 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"
Rappel : depuis le 1 er janvier 2013, merci de rédiger vos chèques à l’ordre de : "Eglise Protestante Unie de Cannes" au lieu de
Eglise Réformée de Cannes. Le numéro du compte à la Banque Postale reste inchangé.
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Entraide Protestante de Cannes
Le prochain, et dernier vide-grenier de l’Entraide aura lieu dimanche 5 mai, à Cannes au Port Mouré Rouge, boulevard
Gazagnaire.
L’Entraide cesse temporairement son activité vide-grenier et vous demande de ne plus déposer d’objets ni à La Colline, ni au
Temple.
Elle remercie toutes celles et ceux qui depuis une dizaine d’année ont contribué, par leurs dons d’objets ou par leur dévouement
pour l’organisation, à faire vivre cette activité.
Mais l’Entraide a toujours besoin de votre soutien pour aider les personnes qui connaissent des difficultés matérielles, soit en
adhérant à l’association (si vous avez oublié de le faire, cotisation 10 euros), soit par vos dons.
Pour l’Equipe de l’Entraide
La Présidente Annie Casalis

Vie de l’Eglise : Offrande de Printemps
Cette année le printemps est en retard. Maintenant il est là, et notre appel à l’offrande aussi ! Sans attendre cet appel,
beaucoup de fidèles (56 pour être précis) ont manifesté, par leur offrande, leur attachement à notre Eglise. Nous les en
remercions. Mais, malgré ces dons, nous sommes encore assez loin du niveau qui serait souhaitable. En effet rappelons que
dans notre budget 2013, accepté en assemblée générale, il est prévu 56 000 € en offrandes nominatives. Or au 15 avril nous
n’en étions qu’à 14 000 €.
Autre rappel, c’est 5 800 € que nous versons tous les mois (aussi régulièrement que possible) au titre de notre contribution au
budget de l’Eglise Protestante Unie de France, Région PACCA pour respecter l’engagement que nous avons accepté.
Ces chiffres, et bien d’autres, vous pourrez les retrouver dans les documents remis aux personnes présentes lors de notre
assemblée générale du 23 mars dernier. Je remettrai volontiers ces documents aux personnes qui me le demanderaient, à la
sortie d’un culte par exemple.
Bientôt Pentecôte. Merci aux nouveaux donateurs qui pourront, par une offrande, permettre à notre Eglise de poursuivre la
mission d’Evangélisation donnée ce jour-là par le Saint-Esprit aux Apôtres. Et merci aux donateurs réguliers pour leur fidélité.
Pour le Conseil Presbytéral
Le trésorier
_______
Nota :
Pas d’inquiétudes, il n’y a pas de changement pour les réductions d’impôts sur les revenus 2013 pour les dons aux œuvres !
Si vous faites un don en espèces et que vous souhaitez qu’il soit nominatif indiquez vos noms, prénoms et adresse dans ou sur
l’enveloppe (à me remettre en main propre ou dans la collecte, pas par la poste !)
Nous n’avons pas encore trouvé le moyen d’envoyer une enveloppe par internet, mais les offrandes des personnes recevant
Arc en Ciel par ce moyen informatique seront également les bienvenues.

Le don d’un piano pour notre communauté.
Lors de la livraison du piano pour le dernier concert de Musique et Foi, nous avons eu la surprise
de réceptionner aussi un piano droit. Ce piano est
un don de Jacques Coquelin (Pianotechnic) qui
pendant des années s’est attaché à fournir et à
mettre au diapason tous les pianos de nos concerts de Musique et Foi et qui aujourd’hui a pris
une retraite bien méritée.
Déjà jeudi 25, nous avons eu l’occasion lors de la
répétition de la chorale de nous en servir. Ce
piano est très commode à déplacer puisqu’il est
sur roulettes.
Chorale qui a redémarré, arrivée d’un piano,
merci Seigneur pour cet instrument au service de
la louange et merci à Jacques Coquelin d’avoir eu
à cœur de faire à notre communauté ce don
magnifique !
Richard Muller
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Je reconnais et confesse
Que je ne sais pas recevoir et donner ainsi.
Tout se paye, tout se vend, s’achète,
Se marchande, se mesure,
S’échange sur cette terre.
Donne-moi, Seigneur,
De recevoir et donner gratuitement :
Sans arrière-pensée,
Sans penser à moi d’abord,
Sans penser à un intérêt, un profit,
Un dû ou un mérite,
Librement et joyeusement !
Que je sois à ton image,
Car c’est bien ce pour quoi tu m’as fait !

Philippe Soullier
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Jérémie 1.1-19

Destinataire :

Et même c’est ta vie,
C’est toi qui te donnes en Jésus et par Lui,
Sans que je le mérite
Ou que j’y sois pour quelque chose !
Gratuitement…

"Je veille à réaliser ce que j'ai dit"

"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'informationset 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
publicationsqu'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
oeuvrepubliée est protégée.
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Gratuitement

Seigneur, tu donnes gratuitement tout.
Tout ce qui m’est nécessaire,
Tout ce qui est beau et bon :
Le pain et l’espoir, le pardon et la paix,
Le sens et la joie…
En un mot, la vie !

