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"Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
l’amour de Dieu le Père,
et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous"
Frères et soeurs, cette parole nous place devant la décision
de Dieu pour nous tous. Car le Seigneur a décidé de nous
accompagner tous sur la route de la vie. Cette parole est le
signe que Dieu veut poser sa main, qu’il veut avancer avec
nous sur nos chemins. En effet, la foi est une marche avec
Dieu, une marche avec la grâce, l’amour, la communion du
Fils, du Père, du Saint-Esprit.
Et il nous faut remarquer tout de suite que, dans cette parole
de bénédiction, les places du Père et du Fils ont été inversées.
Le Fils est le premier, le Père suit. Ce n’est pas l’ordre “normal”, si l’on peut dire. Et il y a certainement un motif profond à
cette inversion. “Personne n’a jamais vu Dieu, mais le Fils
unique est celui qui l’a fait connaître”. “Celui qui m’a vu a vu le
Père”. C’est l’existence de Jésus-Christ qui pose à tous une
question précise sur cette terre; c’est lui qui dit à tous les
hommes : “Qui dites-vous que je suis?”.
Mais connaître, ce n’est pas seulement savoir ce qu’il a dit, ce
qu’il a fait, ce qu’il a été. Connaître, c’est vivre lié d’amitié, vivre
en confiance. Je connais vraiment un ami si nous nous disons
ce que nous pensons, ce que nous vivons, si nous partageons ensemble, etc…
Toute la vie de Jésus renvoie au Père qui l’a envoyé. C’est avec
lui que Jésus choisit les douze; c’est aussi avec lui qu’il accepte
la croix. A la croix, l’amour du Père et du Fils sont unis sans se
confondre. Mais il ne faut pas que la croix reste une belle
histoire vécue en dehors de nous. Ce que Dieu et Jésus ont fait
pour nous ne doit pas rester extérieur à notre vie, mais cela
doit devenir en nous vie nouvelle. C’est l’oeuvre du Saint-Esprit.
L’Esprit, pour la Bible, c’est le souffle, qui nous fait avancer sur
de nouveaux chemins. On ne sait ni d’où il vient ni où il va. Il y
a une liberté de l’Esprit qui déroute les calculs, qui fait que la
vie chrétienne n’est pas une marche uniforme, bien rythmée,
mais une aventure avec l’Esprit qui nous entraîne et nous
garde à la fois. Mais il faut prêter attention à son souffle: en
effet, il est une présence discrète qui ne s’impose pas. Nous
pouvons couvrir sa voix, ne plus y faire attention. Il est auprès

(2 Corinthiens 13/13).

de nous, en nous, et nous pouvons être aveugles et sourds
devant lui parce que d’autres voix couvrent la sienne. Dans ce
cas, il attend son heure. Il faut veiller à ne pas l’éteindre.
Le signe que c’est l’Esprit du Seigneur,
- c’est la liberté qu’il nous laisse,
- c’est l’amour qu’il nous donne,
- la clarté qu’il fait sur nous, sur notre chemin.
C’est à l’esprit qui est en nous que le monde reconnaît le
chrétien. Il nous conduit à être à l’image de Jésus-Christ et du
Père. Il nous met en communion avec eux et il met la communion fraternelle entre nous. Oui, c’est l’Esprit du Seigneur qui
crée partout la juste relation d’un amour vrai.
L’apôtre Paul nous demande d’avoir une foi saine, une foi
équilibrée. Pour garder la santé de la foi, Dieu doit être pour
nous ces trois personnes unies avec lesquelles nous sommes
liés jour après jour.
Que Dieu nous garde donc dans la grâce, l’amour, la communion du Fils, du Père, du Saint-Esprit.
Cette bénédiction nous est donnée à tous dans toute cette
ampleur pour que nous restions dans la main du Seigneur, ce
Seigneur qui a décidé de faire alliance avec nous tous. A quoi
sert la foi? A quoi cela sert-il de baptiser, ou de s’approcher
de la table de communion? Cela nous invite à découvrir que
nous sommes en marche avec le Fils, le Père, le Saint-Esprit.
Dieu est vivant, là, à nos côtés, devant nous, en nous. Nous
ne sommes pas seuls. Cette certitude, cette découverte devrait tout changer pour nous, pour chacun et chacune de
nous. Cette certitude est à vivre jour après jour, que nous
ayons reçu le baptême depuis peu ou depuis longtemps.
Que le Seigneur nous aide à marcher avec lui et à vivre pour
lui.
Amen.
Paolo Morlacchetti
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Nous avons mille et une raisons d’espérer
Nous avons mille et une raisons d’espérer. Et de faire ce pari d’espérance auquel nous invite la
Fédération protestante de France.
Nous avons mille et une raisons de croire que le meilleur est encore à venir ; que de l’humanité, de
Dieu, de la vie, tant de choses restent à découvrir et à aimer. Nous avons mille et une raisons de
retrouver Jésus aux noces de Cana et de partager avec lui l’esprit de la fête, et de se réjouir que le
meilleur vin soit laissé pour plus tard !
Jamais la recherche scientifique n’a été aussi prometteuse. Il n’y a jamais eu autant de monde dans
les musées, de livres publiés, de films produits, de pièces de théâtre et de concerts donnés en France.
Il n’y a jamais eu autant de jeunes prêts à s’engager pour des causes humanitaires, d’associations
1901, d’argent distribué pour des actions caritatives. Il n’y a jamais eu autant de personnes prêtes à
s’engager en politique, jamais eu autant de lois et de décrets protégeant les lieux sociaux, jamais eu autant de recherches en
économie alternative. Nous n’avons jamais été aussi conscients des grandes menaces qui pèsent sur le plan écologique, jamais
aussi alertés devant les risques du totalitarisme. Jamais le dialogue entre les religions n’a été autant valorisé.
A cause de tout cela nous ne céderons pas aux mièvreries culpabilisantes dont certaines églises usent encore pour condamner
le monde au profit d’une espérance chimérique, d’un royaume qui ne donne plus envie.
L’espérance à laquelle les évangiles nous appellent est tout autre. Elle est fondée sur le Christ, c’est-à-dire sur le oui sans
réserve que Dieu adresse à l’humanité. Dieu a tant aimé le monde, nous dit l’Evangile. C’est cet amour sans condition qui nous
permet à notre tour d’aimer le monde et de le croire, en Dieu, capable de merveilles.
Il y a des drames terribles, des existences brisées, en lambeaux, des injustices et des violences effroyables. Mais à cela, il y aura
toujours un prophète, un sage, un poète. Il y aura toujours le Christ pour nous dire que la vie ne se réduit pas à ses échecs.
Il y aura toujours un «cependant» pour nous raccrocher à la vie, nous donner envie d’y croire malgré tout, envie de scruter une
nouveauté possible, de faire le pari de l’espérance.
Avec l’autorisation de l’auteur Raphaël Picon
Article paru dans le mensuel "Evangile et liberté" - septembre 2013

Bon et beau dimanche de rentrée en perspective à Grasse
le 6 octobre 2013 !
Comme chaque année le Triangle, bien mal nommé puisqu'il concerne les quatre pôles que sont Antibes,
Cannes, Grasse et Vence, invite à une Journée de rassemblement autour du Culte de Rentrée organisé
alternativement par l'une ou l'autre église locale : cette année c'est au tour de Grasse.
L'église de Grasse accueillera donc le dimanche 6 octobre 2013 en la Chapelle Victoria, 65 avenue Victoria,
pour un culte avec Sainte Cène à 10 h 30 précises. A l'issue du culte, repas de plats partagés à la Salle Harjès
qui se trouve juste en contrebas de la chapelle.

Pour 15 heures, invitation à monter à la chapelle pour une conférence

"Albert Camus et Dietrich Bonhoeffer : analogie dans le contraste"
par Sabine Dramm, docteur en pédagogie, théologienne, philosophe.

Enfants de l'école biblique, catéchumènes et groupe des jeunes, sont invités avec leurs
parents à participer à cette Journée de Rentrée. Venez nombreux !
Attention : il n'y a pas de culte à Cannes ce dimanche-là, ni de veillée fraternelle.
Pour le covoiturage, adressez-vous à Denise de Leiris : 04.93.69.92.79 (vous pouvez laisser un message) ou
denise.de-leiris@orange.fr, en indiquant si vous proposez des places ou si vous en cherchez et surtout en
laissant vos nom et n° de téléphone.

Attention, attention !!
1) Le parking de la salle Harjès ne peut accueillir que 20 voitures et sera réservé aux personnes ayant des
difficultés à marcher. Il vous faudra vous garer le long de l'avenue Victoria.
2) La salle Harjès sera ouverte dès 9 h 30 pour le dépôt de votre pique-nique si vous le souhaitez.
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Agenda
d'octobre 2013

Visites du pasteur :
> Contact : 04.93.39.35.55.
> Son jour de repos : le lundi.

Site internet de la paroisse :

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

www.protestants-cannes.org
Important :

Dimanche 6 octobre à 10 h 30 : culte de rentrée du Triangle à Grasse
Pas de culte, ni de veillée fraternelle à Cannes !
(voir pour plus de détail page 2)

Cultes
- Dimanche 13, 10 h 30, au temple,
culte (pas de veillée fraternelle)
- Dimanche 20, 10 h 30, au temple
culte avec Sainte Cène
(pas de veillée fraternelle)
- Dimanche 27, 10 h 30, au temple
culte
et à 18 h 30, veillée fraternelle

- Club de l'amitié : à ce jour, la date n'est pas
encore fixée, pour la connaître appelez le pasteur
ou connectez-vous sur le site de la communauté.
- Conseil Presbytéral : mercredi 9, à 20 h, à La
Colline
- Rencontres du jeudi : au temple de 19 h à 20 h
30 (voir thèmes page 4).
- Musique et foi chrétienne : le Conseil d'administration aura lieu dimanche 6 octobre à 20 h

Consistoire et région
Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le
vendredi 4 octobre à 11 h, animés alternativement
par l’Eglise Protestante Unie et l’Eglise Evangélique
Libre.

- Cours consistorial de théologie : samedi 5 de 9 h
à 16 h, au Centre Protestant de l'Ouest, avenue
Sainte Marguerite, à Nice, avec Michel Bertrand sur
le thème "La transmission. Introduction à une problématique"

Etudes bibliques

- Synode des jeunes : du 19 au 21 octobre au
Castellet (voir encart page 6)

- Au temple : jeudi 3 à 14 h 30 (Evangile selon
Jean)
- Mandelieu : jeudi 10 à 14 h 30, chez Madame
Premoselli

Groupes
- Ecole Biblique : dimanche 13 de 10 h à 11 h 30 au
Temple
- KT : samedi 12 de 17 h à 18 h 30, à la Colline, 9,
rue de la Croix
- Groupe des Jeunes : samedi 12 de 19 à 21 h 30 à
la Colline, 9, rue de la Croix
- Halte prière : jeudi 3 à 16 h au temple, après
l’étude biblique de 14 h 30.
- Chorale : jeudis 3, 17 et 31 au temple de 20 h
à 22 h

Oecuménisme
- Cercle du Silence : jeudi 3 de 17 h 30 à 18 h 30,
allée de la Liberté, devant le kiosque à musique.

L'Arc-en-Ciel de novembre
- Comité de rédaction :
mardis 15 et 22 octobre à 16 h 30, à la Colline
- Routage : mardi 29 octobre à 14 h, à La Colline
- Date limite de remise des articles : dimanche 20
(sous format .doc et sans formatage)
à Robert Casalis :
(casalis.mand@infonie.fr - 04.92.97.67.69)

Petite annonce
Recherche piano électrique (en don ou payant) pour une
chorale au Cameroun.
Contact : Blanche Pichard : 06.11.41.63.70
"L'Arc en Ciel" n° 382, octobre 2013
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Rencontres du Jeudi et chorale

Lectures bibliques
d'octobre

d'octobre
et de début novembre
de 19 h à 20 h 30

Temps de partage, discussion, prière et louange

Jeudi 3

Rencontre avec...
suivie de la chorale de 20 h 30 à 22 h

Lectures suivies

Psaumes

M 01

Hébreux 7.15-28

8

M 02

Hébreux 8.1-13

9

J

Hébreux 9.1-10

10

V 04

03

Hébreux 9.11-28

11

S 05

Hébreux 10.1-18

12

D 06

Hébreux 10.19-39
Habaquq 1.2-3 et 22.2-4

95

2 Timothée 1.6-14
Luc 17.5-10

Jeudi 10

Méditation : Hébreux 9.1-28
Pas de chorale
Jeudi 17

Méditation : Hébreux 12.1-13
suivie de la chorale de 20 h 30 à 22 h
Jeudi 24

L 07

Hébreux 11.1-19

13

M 08

Hébreux 11.20-29

14

M 09

Hébreux 11.30-40

15

J

Hébreux 12.1-13

16

V 11

Hébreux 12.14-29

17

S 12

Hébreux 13.1-25

18

D 13

Daniel 1.1-21
2 Rois 5.14-17

98

10

Méditation : Hébreux 12.14-29
Pas de chorale
Jeudi 31

Soirée louange et prière
suivie de la chorale de 20 h 30 à 22 h
Jeudi 7 novembre

Méditation : Apocalypse 4.1-11
Pas de chorale
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.

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 !
4
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2 Timothée 2.8-13
Luc 17.11-19
L 14

Daniel 2.1-24

M 15

Daniel 2.25-49

20

M 16

Daniel 3.1-23

21

J

Daniel 3.24-30

22

V 18

Daniel 3.31 à 4.15

23

S 19

Daniel 4.16-34

24

D 20

Daniel 5.1 à 6.1
Exode 17.8-13

121

17

19

2 Timothée 3.14 à 4.2
Luc 18.1-8
L 21

Daniel 6.2-29

25

M 22

Daniel 7.1-14

26

M 23

Daniel 7.15-28

27

J

24

Daniel 8.1-27

28

V 25

Daniel 9.1-19

29

S 26

Daniel 9.20-27

30

D 27

Daniel 10.1 à 11.1
2 Timothée 4.6.18

34

Deutéronome 10.12 à 11.1
Luc 18.9-14
L 28

Daniel 11.2-19

31

M 29

Daniel 11.20-45

32

M 30

Daniel 12.1-13

33

J

Apocalypse 1.1-20

35

31

Notre première Assemblée du Désert
L’Assemblée du Désert : mais c’est quoi ? C’était la question qu’on
s’est posée quand on a vu pour la première fois le dépliant... et
pour satisfaire notre curiosité, nous voilà inscrits pour ce culte hors
du commun.
Nous sommes partis pour le Gard... un week-end surprise nous
attendait et, on peut le dire maintenant, une très bonne surprise !!
Nous avons pris le bus tôt le samedi matin... destination Anduze :
nous y avons rencontré des frères et sœurs des différentes paroisses de la Côte que nous avons appris à connaître entre un
bouchon et l’autre (week-end de rentrée de vacances !). Nous
avons ainsi rejoint le village de Mialet, où nous avons visité le
Musée du Désert.
Accompagnés d’une guide très calée sur son sujet, nous avons
compris la signification du mot "désert", dans ce contexte-là ; c’est
cette période d’environ 150 ans où nos frères et sœurs protestants
ont été persécutés à cause de leur foi en Jésus Christ ; nous avons
pu envier leur courage, leur force, leur fidélité à notre Seigneur, même au prix de leur propre vie. Quel exemple extraordinaire !
Des hommes et des femmes totalement enracinés dans la Parole de Dieu et fidèles jusqu’à la mort, l’emprisonnement ou la
déportation … ça bouscule très fort nos vies tranquilles, protégées et confortables ; de quoi réfléchir !
Certains disaient : "c’est du passé, c’est d’une autre époque". Etait-ce une autre foi ?
Nous avons ensuite été emmenés à l’endroit prévu pour notre repas du soir et notre nuit. Là, pendant le dîner, nous avons pu
partager un bon repas avec nos compagnons de route : des rencontres très agréables, avec des personnes très sympathiques !

Le soir, nous avons même pu assister à un concert de 60 cuivres joués par le groupe chrétien qui nous a accompagnés pendant
le culte du lendemain : encore un bon moment de témoignage, musique et fraternité.
Le dimanche a été très émouvant : l’Assemblée du Désert, cette immense châtaigneraie sous laquelle des milliers de chrétiens
(on a parlé de 10000 à 12000 personnes !) prennent place petit à petit pour célébrer ensemble un culte à l’image et en souvenir
des cultes clandestins que nos frères et sœurs vivaient pendant la persécution, ou bien quand Jésus prêchait sous les oliviers ;
entendre un immense chœur s’élever dans les bois pour louer notre Dieu ; écouter la prédication sur les sept lettres aux sept
églises dans l’Apocalypse, qui nous rappelait l’importance du témoignage non seulement au niveau personnel, mais aussi en
tant que communauté ; voir défiler des milliers de personnes pour participer à la Sainte Cène ; tout cela dans une solennité et un
ordre irréprochables, ça a été vraiment impressionnant.
Bravos et merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ce dimanche inoubliable où la fraternité, la paix, la joie et l’amour
étaient au rendez-vous ! A refaire !
Marc et Silvia Prouvost

Apprendre ensemble
L’association a repris ses activités depuis la mi-septembre à l’Eglise Evangélique Libre, 89, rue Georges Clemenceau à Cannes,
les mardis, mercredis, vendredis de 14 h à 16 h.
Déjà nous constatons cette année, un afflux d’élèves nouveaux et les effectifs d’élèves par classe sont quelque peu surchargés.
Oui la demande est forte tant nos élèves étrangers désirent apprendre à parler, lire et écrire le français.
Nous lançons donc un appel à bénévoles pour nous aider à mieux nous répartir le nombre d’apprenants par classe.
Vous avez du temps libre les mardis, mercredis, vendredis de 14 h à 16 h ?
Vous désirez nous aider à dispenser des cours de français aux migrants ?
Contact :
- Colette Picot-Guéraud au 06.73.10.47.34
- Anne-Marie Lutz au 06.87.67.90.81
"L'Arc en Ciel" n° 382, octobre 2013
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Vous avez dit rentrée ?
Le dimanche 8 septembre c'était le culte de rentrée pour les
familles et leurs enfants : matin de pluie violente ! Pas de cloches
pour marquer le début du culte… mais les grondements de
tonnerre ! On pouvait craindre une assemblée réduite, mais non !
Les paroissiens bravant l'orage sont venus entourer les enfants
qui reprenaient ce dimanche. La prédication portait sur la perte,
le manque (le "mouton" perdu, la drachme égarée, l'enfant prodigue). Puis nous avons eu une projection sur le camp de Jeunes et
le Grand Kiff avec une présentation d'Olivier Gauthier.

Les enfants de l'école biblique n'étaient pas tous présents pour la
reprise ; mais la prochaine fois ils et elles seront là tous les sept :
Aliénor, Diane, Dimitri, Honoré, Mathilde et deux autres enfants
annoncés. Comme l'an passé Lydie les accompagne, rejointe
cette année par Dominique Ratto. Les petits qui viennent à la
garderie, pourront rejoindre l'école biblique s'ils le veulent. Réunions le dimanche tous les quinze jours de 10h à 11h30 au temple.
Pour les catéchumènes, Héloïse, Junior et Loveline, ce sera un
peu plus tard. Pour faire un bon groupe il en faudrait un ou deux
de plus. Le KT est un moment de découverte et de partage auquel vous invite Paolo assisté cette année de Jean-Marc Prouvost.
Qui a entre onze et treize ans et ne s'est pas encore fait connaître ? Les rencontres ont lieu à La Colline, le samedi tous les quinze
jours de 17 h à 18 h 30. Venez ! Plus on est nombreux, plus c'est intéressant, amusant et détendu !
Benoît, Cyprien, Diane et Olivier forment le noyau du groupe de Jeunes qui là encore ne cherche qu'à recruter ! Rencontres le
samedi tous les quinze jours de 19h à 20 h. Là aussi : plein de bons moments en perspective ! Du 19 au 21 octobre aura lieu,
comme chaque année, le Synode des Jeunes, organisé par l'équipe régionale jeunesse. Le thème de discussion choisi est "Où
est Dieu dans la souffrance ?". Ce sera l'occasion pour nos jeunes de réfléchir ensemble, prier et passer de bons moments de
convivialité. Il aura lieu au Castellet dans le Var et vous trouverez toutes les informations ci-dessous.
Denise de Leiris et Paolo Morlacchetti

Synode des jeunes 2013

Où est Dieu dans la souffrance ?
Rendez-vous :

du samedi 19 octobre au lundi 21 octobre 2013
au Castellet (maison Jean Vassas)
113 chemin du Cros du Loup - 83330 Le Castellet
Programme du week-end :
des ateliers bibliques, des ateliers créatifs, des rencontres, des temps spi, des retrouvailles,
des jeux variés, une soirée film, de la musique et des chants, un grand jeu de rôles, une
soirée de fête, etc.
Contacts :
Pasteure Iris Reuter "Terre nouvelle" 68 chemin des Baumillons 13015 Marseille
Téléphone : 04.91.51.49.77 / iris.reuter@free.fr
Secrétariat de l’Eglise Protestante Unie de France Région PACCA : 103 Canebière - 13001 Marseille
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Trois jours de visite de la Côte d’Azur
(11-13 septembre)
Un groupe de 24 pasteurs à la retraite et leurs femmes ont choisi de découvrir ou revoir villes et paysages des AlpesMaritimes : leur charme, leur beauté ainsi que des lieux historiques pleins d’actualité spirituelle. Quelle autre résidence choisir
que la villa Saint Camille sur la Corniche d’Or, suspendue au-dessus de la baie de Cannes-Mandelieu, avec les îles de Lérins
et couronnant l’ensemble le massif du Mercantour ? Après avoir serpenté sur la Corniche d’or, nous avons pris le large pour
aller sur l'île Sainte-Marguerite visiter le Mémorial Huguenot. La beauté du paysage environnant n’avait d’égale que le
recueillement intérieur dans la pièce consacrée à la mémoire des six pasteurs enfermés à vie dans le fort (33 ans pour l’un
d’entre eux) et dans quelles conditions ! Le but : bâillonner la Parole biblique dont ils étaient porteurs ! Et dans la foulée, le
lendemain, nous étions au Musée biblique Chagall à Nice pour admirer la même Parole biblique rêvée par le peintre, avec
des scènes flamboyantes de vie de l’Ancien Testament dans une lumière surprenante. La joie de l’espérance en Dieu,
exprimée par Chagall a rempli d’admiration chacun d’entre nous. Ensuite nous avons donné un coup d’œil à la cathédrale
orthodoxe russe Saint Nicolas, avant de passer l’après-midi dans l’arrière-pays, à Saint Paul-de-Vence, au milieu des artistes
et artisans qui ont élu domicile et fondations dans ce célèbre village du monde de l’art.
Il ne nous restait plus le troisième jour qu’à découvrir les charmes de Grasse tout en espaliers, vue de la route Napoléon, avant
de redescendre à la chapelle anglicane devenue temple protestant au milieu du siècle dernier. Le pasteur Barbery nous y
attendait fraternellement pour nous raconter l’histoire de la ville jumelée en partie avec celle de la chapelle. Et comment ne pas
s’arrêter dans une des parfumeries de la ville pour découvrir l’art des vrais parfums et faire de bonnes provisions pour sa famille
et ses amis.
Un dernier épisode nous attendait, une visite de Cannes avec sa Croisette (la petite Croix !) et son Palais des festivals, tout en
réfection, sans oublier à deux pas de là, le temple. Quel plaisir là encore, de découvrir un lieu communautaire protestant de
belle expression artistique et spirituelle. Nous attendaient là, son pasteur Paolo Morlacchetti ainsi que la présidente du CP,
Denise de Leiris sans oublier l’organiste Henri Pourtau, qui nous fit découvrir la beauté et la richesse d’un instrument qui fit envie
à certains… Paolo et Denise nous décrivirent les nombreuses activités de la paroisse, qui vit un certain renouveau générationnel. Après avoir chanté ensemble, accompagnés par les variations de l’orgue, notre groupe mit le cap sur le Languedoc. Nous
venions tous de vivre un réel ressourcement culturel et spirituel, remplis que nous étions des merveilles du cadre et contexte
azuréen. Merci à tous ceux qui nous ont accueillis et particulièrement à ceux qui nous ont fait sentir la vitalité de deux des
paroisses du Triangle.
Denis Rafinesque.
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Entretien avec...

Andréa Recansone
Aujourd’hui, la rédaction de l’Arc-en-Ciel vous présente non pas un nouveau conseiller
presbytéral - maintenant, vous les connaissez tous (sauf erreur de notre part, que vous
n’omettrez pas de nous signaler, n’est-ce pas - et merci d’avance) - mais une nouvelle
arrivée dans la paroisse : Andréa Recansone.

AEC :

D’où arrives-tu ?

J’arrive de Versailles, où j’ai passé quinze mois chez les diaconesses de Reuilly pour un temps de repos mais aussi
relecture de ma vie.
AEC :

Mais avant ?

J’étais en mission au Tchad ; je suis partie avec une Mission Évangélique, en relation avec le DEFAP. Je suis restée 10
mois au nord du Tchad .
AEC :

Et encore avant ?

J’ai travaillé en tant que missionnaire au Tchad à N'Djamena, la capitale, puis en Centre Afrique de 1997 à 2009. C’est
la violence, l’insécurité croissante qui m’a forcée à fuir car j’étais dans un poste isolé.
AEC :
On aura sans doute l’occasion de revenir sur ton parcours dans une autre rubrique. Mais il reste une question :
comment se fait-il que tu arrives précisément à Cannes ?
C’est que c’est de là que je suis partie, ou presque. Originaire du Cannet - où ma famille habite depuis plus de 40 ans.
Avant mon départ pour la mission, j’habitais Antibes et je travaillais dans un cabinet comptable.
C’est le groupe de prière qui se réunit au temple de l’Église Réformée d’Antibes qui m’a accompagnée depuis le début
de ma conversion.
Début juin, je suis revenue au Cannet pour m'installer. La responsable du groupe de prière m’a tout de suite orientée
vers le Pasteur Paolo Morlacchetti, qui m'a été également recommandé par la prieure des diaconesses de Reuilly.
AEC :
-

Allons jusqu’au bout de ce retour sur le passé, d’où vient ton nom : « Recansone » ? Il sonne… presque bizarrement !
Oui, on m’en a souvent fait la remarque.
Au départ, c’est un nom italien d'une famille issue d'un petit village du Piémont. Mon grand-père italien a épousé une
française, une belle parisienne, qui a tout fait pour franciser son nom après la mort de son mari : « Recanzon » (à prononcer à
l’italienne, sans nasalisation et en faisant sonner le « n ») est ainsi devenu « Recanson » (comme le papier à dessin). Le « e » final
a été ajouté par erreur, hasard, inadvertance…
On ne remontera pas plus loin dans le passé d’Andréa.
Mais une dernière question pour vous, nos fidèles lecteurs : à votre avis, qui a été missionné pour cet entretien ?...

Adresses des trésoriers :
- Paroisse/Arc-en-Ciel/DEFAP :
Romain Aragon 293, rue du Pas de Cèpe, 83600 Fréjus
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"
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Une prière pour la Syrie
(6 septembre 2013)

Seigneur Dieu, notre Père,
Parce que te prier est le seul aveu d'impuissance qui ne nous remplisse pas de honte, nous nous faisons
auprès de Toi et aux côtés des réfugiés syriens, réfugiés de la prière.
Parce que la prière, dans son renoncement même à dominer, représente l'arme la plus puissante jamais
mise à notre disposition, nous nous en saisissons de toute notre force, de toute notre foi et te prions pour
la Syrie.
Nous te prions pour ces dizaines de milliers de familles déplacées, chrétiennes et musulmanes, abandonnées de tous, victimes de l'aveuglement et de la brutalité des forces en conflit.
Nous te prions pour elles parce qu'elles n'ont plus que Toi.
Pour ces enfants de Damas, d'Homs ou d'Alep, qui n'auront ni rentrée, ni sorties scolaires cette année,
nous te prions. Mendiants pour la survie des leurs, chatons errants aux coins des rues de Beyrouth, ils
disent sans même parler que le monde est devenu fou.
Seigneur, toi qui as laissé venir à toi les enfants, n'abandonne pas ceux-ci.
Pour ces femmes désespérées, figures d'un Proche-Orient au bord du gouffre, nous te prions. Tu les vois,
Seigneur, déposer leurs enfants pour tendre les mains, comme leur soeur de jadis, la Syro-phénicienne
appelant Jésus au secours de son enfant en souffrance (Matthieu 15.21). Tu n'as jamais laissé sans réponse
ceux qui invoquaient ton nom. Seigneur, nous implorons ton secours pour ces mères syriennes.
A la veille de décisions susceptibles d'infléchir durablement le cours de l'histoire du Proche Orient, nous te
prions pour les hauts responsables des nations. Pour que le soupçon laisse place à la confiance, l'écoute
mutuelle aux revendications unilatérales, l'esprit de paix et de fraternité aux paroles menaçantes et
blessantes.
Seigneur, suscite des hommes de paix plus préoccupés de l'avenir de leur peuple que de leur carrière
politique.
Nous t'en prions, retiens le bras de ceux qui, par ignorance ou par haine, ont le pouvoir de faire le mal.
Comme un fruit de ta grâce et de ton amour, nous ne parvenons pas à désespérer totalement de notre
humanité.
Comment le pourrions-nous ? Tu as su en Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, y révéler ta propre
espérance, ton amour indéfectible pour chacun de nous.
Nous t'en prions, Seigneur, viens au secours de la Syrie.
Pasteur Pierre Lacoste
Paroisse protestante francophone de Beyrouth
Ancien pasteur de l'Eglise Evangélique Libre de Cannes
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Que tout soit déposé devant toi, ô Seigneur,
Pour le triomphe de la justice :
Que le bien soit compté, et non le mal !
Et quand tout cela sera fini,
Donne-nous de vivre hommes parmi les hommes,
Et que la paix revienne sur notre pauvre terre
Paix pour les hommes de bonne volonté
Et pour tous les autres.

Prière d’un juif déporté

(Toujours d’actualité face aux événements en Syrie)
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2 Corinthiens 13 : 13

"Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
l’amour de Dieu le Père,
et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous"

Paix à tous les hommes de mauvaise volonté !
Que la vengeance cesse,
Que tout appel au châtiment
Et à la rétribution cesse.
Les crimes ont dépassé toute mesure,
Tout entendement.
Il y a trop de martyrs !

Destinataire :

Seigneur,
Ne mesure pas leurs souffrances
Au poids de ta justice,
Et ne laisse pas ces souffrances
A la charge des bourreaux.
Inscris en faveur des exécuteurs, des délateurs,
Des traîtres et des hommes de mauvaise volonté,
Le courage, la force spirituelle des autres,
Leur humilité, leur dignité,
Leur lutte intérieure constante
Et leur invincible espérance.

"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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Le bien pour le mal

