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Josué 5.10-15 :
10
Les Israélites campent au Guilgal et ils fêtent la Pâque le quatorzième jour du mois, le soir, dans la
plaine qui est près de Jéricho. 11 Le jour suivant, ils mangent des produits du pays, des pains sans
levain et des épis grillés. 12 À partir de ce moment-là, il n'y a plus de manne pour les Israélites. Cette
année-là, ils mangent ce qui pousse dans le pays de Canaan.
13
Un jour, Josué se trouve près de Jéricho. Tout à coup, il voit un homme debout en face de lui. Celuici tient à la main une épée sortie de son étui. Josué s'approche de lui et lui demande : « Est-ce que tu
es pour nous ou pour nos ennemis ? ». 14 L'homme répond : « Ni pour les uns ni pour les autres. Je
suis le chef de l'armée du SEIGNEUR et je viens d'arriver ». Alors Josué se met à genoux, le front
contre le sol, et il lui dit : « Je suis ton serviteur. Qu'est-ce que tu veux de moi ? » 15 Le chef de l'armée
du SEIGNEUR lui répond : « Enlève tes sandales. En effet, tu te trouves dans un endroit saint ». Et Josué
obéit.

Que cette nouvelle année soit pour nous, l'occasion de discerner, au cœur de
nos vie, la présence et l'Amour de Dieu.
Nous voici confrontés à un très court passage — seulement
six versets — qui paraît à première vue bizarre. On ne lit pas
souvent le livre de Josué, on le prêche encore moins, c'est
peut-être dommage. Il y a deux parties dans ce passage ou,
si on veut, deux récits l'un à côté de l'autre. Le premier récit
raconte la célébration de la fête de la Pâque. Le second
raconte l'apparition d'un homme à Josué, mais les détails
laissent comprendre que cet homme est un représentant de
Dieu, ce qu'on appelle ailleurs l'ange du Seigneur. Qu'est-ce
que cela veut dire ? Comment comprendre ce double récit ?
et que pouvons-nous en tirer pour nous aujourd'hui, en ce
début d'année 2014 ?
Pour y comprendre quelque chose, on doit voir dans quelles
circonstances ce passage se présente. Quand on lit la Bible,
on doit toujours se demander dans quelle situation historique
tel ou tel texte est apparu. Cette situation donne son sens au
texte. Ici, nous sommes à la fin du séjour des Israélites dans
le désert. Ils ont quitté l'Egypte sous la direction de Moïse. Au
bout d'un long voyage — quarante ans, nous disent les récits
— ils arrivent au pays que le Seigneur leur avait promis.
Moïse meurt juste avant de passer le Jourdain ; Josué le
remplace et c'est lui qui va emmener les Israélites dans le
pays et qui va les y installer. C'est alors que se situe cette
scène, cette fête de la Pâque. Avant que les Hébreux ne
quittent l'Egypte, il y avait eu la première Pâque. On avait dû
sacrifier un mouton et marquer les montants et le linteau des
portes avec son sang. C'était pour identifier les maisons des
Hébreux car cette marque devait servir de signe à l'ange
destructeur, pour lui éviter d'entrer dans ces maisons-là,

quand il passait pour tuer les premiers-nés des Egyptiens, qui
refusaient de libérer les Hébreux. Le mouton était rôti et
mangé. C'était l'annonce de la libération qui allait se réaliser.
La fête de la Pâque est toujours célébrée maintenant, toujours
vécue par les Israélites. La Pâque — sans S, et pas notre
Pâques chrétienne, avec un S au bout — la fête de la Pâque
rappelle ce qui s'est passé en ce temps-là, quand les Hébreux ont quitté l'Egypte et qu'ils sont devenus enfin libres. La
Pâque célèbre le passage de la mort à la vie, de la servitude
à la liberté. Elle a toujours ce sens-là aujourd'hui. Un autre
élément important que nous pouvons souligner, c'est que le
lendemain, juste après la célébration de la Pâque, la manne
s'arrête. Nous connaissons cette affaire de la manne. Dans le
désert il ne pousse rien. Les Hébreux n'avaient rien à manger.
Alors, pour qu'ils puissent vivre, Dieu leur a donné la manne.
Cette nourriture leur était donnée tous les jours. On ne pouvait
pas la conserver, la stocker. C'était le signe de la bonté du
Seigneur, qui se renouvelait chaque matin. Car Dieu fait vivre,
il donne ce qui suffit jour après jour. La manne donnée
chaque jour est un miracle, surtout quand elle vient en si
grande quantité. Ce n'est pas quelque chose de naturel, de
courant, on ne peut que la recevoir comme le don de Dieu.
Mais voici que les Israélites, qu'on appelait les Hébreux
quand ils étaient encore en Egypte, arrivent dans le pays où
ils doivent habiter. Immédiatement la manne s'arrête. Dans
ce pays, il existe des ressources. Il y a des terres cultivables.
On peut les travailler pour se nourrir. On peut semer. On peut
récolter. On doit s'activer pour avoir de quoi manger. Puisqu'on peut cultiver, puisqu'on peut se procurer soi-même sa
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nourriture, la manne n'est plus nécessaire. Le miracle répété
quotidiennement n'est plus utile. Maintenant on est responsable de sa vie. On est responsable de cultiver et de récolter.
Dans ce pays qui est donné, qui est un cadeau de Dieu, on
doit se mettre à l'oeuvre, on doit se démener, on doit se
donner de la peine pour faire pousser les légumes et le blé,
pour faire les récoltes. Jusque là, il suffisait d'ouvrir les mains
pour recevoir la manne, maintenant on doit les fermer sur la
pioche et sur la pelle. Le pays est ouvert, il y a de la place à la
fois pour les premiers occupants et pour les nouveaux arrivants. Mais les Israélites doivent se charger de leur survivance et de leur avenir. Il leur faudra inventer cet avenir jour
après jour. Il y aura des difficultés, il faudra les surmonter.
C'est une situation nouvelle. Nous avons aussi nos
problèmes. Nous avons aussi nos questions pour notre présent et pour notre avenir. Depuis longtemps nous sommes
sédentaires, nous sommes fixés dans notre pays. Nous aussi,
tout comme les Israélites, nous sommes appelés à être acteurs de notre vie, à surmonter nos questions et nos
problèmes. Et c'est justement là, au cœur de notre travail et
de nos questions, qu'on se prend parfois à penser que le
Seigneur est absent. Il n'est plus là, il ne se montre pas.
Certains l'accusent peut-être de ne rien faire, de se taire et de
nous laisser nous "dépatouiller" tout seuls. Pourquoi n'y a-t-il
plus jamais de miracle ? Pourquoi Dieu ne vient-il pas nous
dépanner ? Pourquoi les solutions à nos problèmes ne tombent pas du ciel, comme la manne ? Si on reprend ce texte de
Josué, on se rend compte que le miracle n'est pas absent car
en effet, après que les Israélites sont arrivés dans leur pays, il
y a eu encore un miracle. Ce n'était plus le miracle de la
manne, mais ce pays qui leur était donné. C'était un cadeau
du Seigneur, mais même si c'est un don, on doit quand
même faire un effort pour le mettre en valeur. Dieu ne fait pas
le travail à la place des êtres humains. Dans le second récit

du livre de Josué, un homme, peut-être l'ange du Seigneur,
se montre à Josué. Josué en est surpris. Mais l'homme lui dit :
"Le lieu où tu te tiens est saint". Peut-être est-ce une allusion
au fait qu'on bâtira plus tard un sanctuaire à cet endroit-là.
Peut-être est-ce aussi tout le pays d'Israël qui est saint. Parce
que Dieu y habite, parce que le peuple de Dieu s'y installe.
Cette terre est confiée à Israël. A nous aussi, tout est donné :
le pays où nous sommes, la terre qui nous porte, les champs
qu'on peut cultiver, l'intelligence qui nous permet d'inventer
des techniques et de produire des oeuvres d'art. Tout nous
est donné. C'est un vrai miracle, mais nous ne savons pas
toujours le reconnaître. Ce pays, cette terre, ces capacités qui
nous sont donnés, c'est maintenant à nous de les faire fructifier. C'est à nous qu'il appartient de faire rapporter les dons
que nous avons reçus. C'est là que nous sommes responsables. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons affronter nos
problèmes personnels, nos problèmes économiques ou sociaux. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, rester
passifs. Nous sommes appelés à être des actifs, à réfléchir, à
remettre à Dieu nos questions, nos soucis et nos décisions
pour qu'il éclaire notre intelligence et qu'il nous rende capables de mieux organiser notre vie et notre société. Il saura
nous conseiller, si nous savons l'écouter.
Cette nouvelle année qui commence sera, pour chacun et
chacune de nous, riche de tâches à accomplir, de problèmes
à résoudre, de projets à construire, mais nous savons que au
cœur de notre vie, dans les moments de joie, comme dans
les moments de découragement ou de peine, nous pouvons
compter sur Dieu. C'est Lui qui nous accompagne, nous
conseille et nous conduit. Alors que cette nouvelle année soit
pour nous, l'occasion de discerner, au cœur de nos vie, la
présence et l'Amour de Dieu.
Paolo Morlacchetti

Voeux :

Choisir la confiance
Exit 2013 avec ses bons et ses mauvais moments. Nous ne verrons plus certains visages dont le sourire nous était cher... Mais
d'autres personnes sont arrivées qui apportent leur dynamisme, sont prêtes à donner du temps et s'investissent déjà. Elles
viennent rejoindre les membres actifs de la communauté. Tous ensemble nous allons construire une belle année 2014 !
Dans la ligne que s'est donnée l'Église protestante unie dont nous venons de célébrer la naissance, nous choisissons la
confiance, la fidélité à l'avenir. Cela se traduit par un nouvel élan, un renouvellement de l'engagement à servir l'Église de Jésus
Christ avec tous les moyens dont nous disposons, avec tous les "talents" qui nous sont confiés. A chacune et à chacun d'entre
nous d'évaluer ce dont il ou elle dispose, des compétences et des ressources à mettre en commun.
Les perspectives ?
- L'expérimentation locale d'un "parcours αlpha", l'étude du dossier "Bénir, Témoins de l'Évangile dans l'accompagnement des
personnes et des couples" en préparation des synodes de 2014 ainsi que l'appropriation de la démarche "2017, nos thèses
pour l'Évangile" en vue du 500ème anniversaire de l'affichage des 95 thèses de Luther à Wittenberg le 31 octobre 1517, dont le
lancement est prévu le 11 octobre 2014. Il y a donc de quoi travailler, réfléchir et se ressourcer !
Très bonne année à toutes et à tous dans la joie et la confiance.
Le Conseil presbytéral

La Galette
Une occasion de se retrouver à la Colline dans la joie ! Cette année, ce sera le
dimanche 12 janvier à partir de 15 h 30 à La Colline, 9 rue de la Croix.
Ne l'oubliez pas et pensez à vous inscrire pour que les approvisionnements soient
adaptés à l'affluence !
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Agenda
de janvier 2014
Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

Cultes
-

-

Dimanche 5, 10 h 30, au temple,
culte avec Sainte Cène et à 18 h 30, veillée fraternelle
Dimanche 12, 10 h 30, au temple
culte avec information missionnaire
suivi à 15 h 30 de la Galette des Rois, à La Colline
(pas de veillée fraternelle)
Dimanche 19, 10 h 30, au temple
culte avec Sainte Cène avec l'association J'avais faim
(pas de veillée fraternelle)
Dimanche 26, 10 h 30, au temple
culte (pas de veillée fraternelle)

Visites du pasteur :
> Contact : 04.93.39.35.55.
> Son jour de repos : le lundi.
> Adresse email du pasteur :
p.morlacchetti@laposte.net

Semaine de prière 2014
pour l'unité chrétienne à Cannes
"La foi au Christ aujourd'hui"
Cette année, les communautés catholique, orthodoxe
russe, protestante unie, évangélique libre et anglicane de
Cannes vous invitent à réfléchir sur le thème :

"La Foi au Christ aujourd'hui"

Maison de retraite des Bougainvillées

Samedi 18 :
Abbaye de Lérins, : "La Foi, réponse à un appel". Départ du
bateau à 14 h au quai Laubeuf et retour à 17 h (tarif AR
Planaria 13 €)

- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le vendredi 10
à 11 h, animés alternativement par l’Eglise Protestante Unie et
l’Eglise Evangélique Libre.

Dimanche 19 :
Eglise Catholique Sacré-Coeur du Prado, av. du Prado :"La
Foi à l'épreuve de la migration" à 14 h 30

Etudes bibliques

Lundi 20 :
Communauté orthodoxe russe, église Saint-Roch, rue Saint
Dizier (Le Suquet, près de la Poste) "La Foi à l'épreuve de la
persécution" à 20 h

-

Au temple : jeudi 9, à 14 h 30 (Evangile de Jean)
Mandelieu : jeudi 16 à 14 h 30, chez Madame Premoselli

Groupes
- Ecole Biblique : dimanches 12 et 26 de 10 h à 11 h 30 au
temple
- KT : samedis 11 et 1er février de 15 h à 17 h, à la Colline
- Groupe Jeunes : samedi 11 de 19 à 20 h 30 à la Colline
- Réunion de prière : mercredi 22, à 16 h, à l'Espace de
spiritualité de l'hôpital des Broussailles (3e étage, ascenseur B)
- Chorale : au temple, jeudis 16 et 30 de 20 h 30 à 22 h
- Club de l'amitié : jeudi 23, à 14 h 30, à La Colline
- Conseil Presbytéral : mercredi 29, à 20 h, à La Colline
- Rencontres du jeudi : les 9, 16, 30, au temple de 19 h à
20 h 30 (voir thèmes page 4).

Oecuménisme
-

Ciné Envol
Lundi 13 au Prado, à 18 h 30 : Assemblée générale.
Mardi 14 aux Arcades, à 20 h : "Au bord du monde" en
présence du réalisateur,Claus Drexel.
Vendredi 24 aux Arcades, à 19 h 30 : "Rêves d'or" (La Jaula
de Oro) de Diego Quemada-Diez.
- Conseil Chrétien de la Solidarité : mardi 14, à 19 h 30, à
l'Eglise du Prado
- Semaine de l'unité (voir encart ci-contre)

Consistoire
Cours de théologie : samedi 11 : Gilles Vidal – Transmission
du message chrétien et dialogue avec les autres religions :
mission impossible ? de 9 h à 16 h au Centre Protestant de
l'Ouest, 278 av. Sainte Marguerite à Nice.
Retraite spirituelle consistoriale 2014 au sanctuaire Notre
Dame de Laghet du vendredi 31 janvier à 18 h au dimanche 2
février à 16 h (voir encart page 9)

Mardi 21 :
Eglise Anglicane, Holy Trinity Church, avenue du Général
Ferrié, "La Foi vécue dans une autre culture" à 20 h
Mercredi 22 :
Eglise Evangélique Libre, temple du Riou, 89, rue G. Clemenceau "Au Liban, la Foi au cœur des conflits", à 20 h
Jeudi 23 :
Eglise Protestante Unie, 7, rue Notre Dame, "La joie de la
Foi" à 20 h

Nouvelles familiales
Nos pensées fraternelles vont vers la famille de Madame
Jacqueline Riggio dont les obsèques ont eu lieu à
l'Athanée de Cannes lundi 23 décembre.
Nous pensons très fort à son époux et ses proches en ce
moment difficile.
Appel à bénévole pour la JMP (Journée Mondiale de Prière)
Contacter Solange Kirner au 04.93.38.50.47
ou Blanche Pichard

L'Arc-en-Ciel de février
- Comité de rédaction :
mardis 14 et 28 janvier à 16 h 30, à la Colline
- Routage : mardi 4 février à 14 h, à La Colline
- Date limite de remise des articles : dimanche 26 janvier
(sous format .doc et sans formatage)
à Robert Casalis :
(casalis.mand@infonie.fr - 04.92.97.67.69)
"L'Arc en Ciel" n° 385, janvier 2014
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Rencontres du Jeudi

Lectures
bibliques
de janvier

de 19 h à 20 h 30

et chorale
de 20 h 30 à 22 h

des mois de janvier
et début février
Temps de partage, discussion, prière et louange
Jeudi 9

Les femmes dans la Bible :
"La Samaritaine" Jean 4.4-26
pas de chorale
Jeudi 16

Les femmes dans la Bible :
"Rahab" Josué 2.1-24
suivi de la chorale de 20 h 30 à 22 h
Jeudi 23

Célébration oecuménique
de la Semaine de l'Unité (voir page 3)
pas de Rencontre du Jeudi, ni de chorale
Jeudi 30

Soirée louange et prière
suivi de la chorale de 20 h 30 à 22 h
Jeudi 6 février

Rencontre avec Claudine Jacquin-Robert
suivi de la chorale de 20 h 30 à 22 h
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.

Lectures suivies

Psaumes

M 01

Luc 2.16-21

67

J

Jean 2.1-12

147

V 03

02

Jean 2.13-25

5

S 04

Jean 3.1-13

78.1-39

D 05

Matthieu 2.1-12

71

Esaïe 60.1-6
Ephésiens 3.2 et 5-6
L 06

Jean 3.14-21

78.40-72

M 07

Jean 3.22-30

45

M 08

Jean 3.31-36

113

J

Jean 4.1-14

50

V 10

Jean 4.15-26

87

S 11

Jean 4.27-38

126

D 12

Matthieu 3.13-17

28

09

Esaïe 42.1-4 et 6-7
Actes 10.34-38
L 13

Jean 4.39-42

148

M 14

Jean 4.43-54

107.1-22

M 15

Josué 1.18

44

J

16

Josué 2.1-24

135

V 17

Josué 3.1-17

77

S 18

Josué 4.1 à 5.1

108

D 19

Jean 1.29-34

39

Esaïe 49.3 et 5-6
1 Corinthiens 1.1-3
L 20

Josué 5.13-15

107.23-43

M 21

Josué 6.1-10

60

M 22

Josué 6.11-27

72

J

23

Josué 7.1-26

12

V 24

Josué 8.1-29

20

S 25

Josué 8.30-35

118.1-16

D 26

Matthieu 4.12-23

26

Esaïe 8.23 à 9.3
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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1 Corinthiens 1.10-13 et 17
L 27

Josué 9.1-27

83

M 28

Josué 10.1-15

56

M 29

Josué 11.1-15

79

J

Josué 11.16-23

118.17-29

Josué 20.1-9

11

30

V 31

Points marquants du synode
A la mi-novembre le synode régional
s'est tenu à La Ciotat. Un temps d'information important a été réservé à l'intervention de Christian Bonnet sur le Service
protestant de Mission, le DEFAP et la CEVAA. La Mission a beaucoup évolué depuis ses débuts. Voici les convictions actuelles. La mission doit être comprise
d'abord comme Mission de Dieu. Elle est
aussi écoute et partage de la Parole,
écoute du prochain et dialogue. Toute
communauté est porteuse de la mission
de Dieu. La mission vient de partout et va
partout ; elle cherche à rendre visible
l'unité donnée en Christ. La mondialisation représente à la fois un défi et une
chance car la mission est universelle.
Parmi ses conclusions le synode a pris
une décision relative à l'engagement
missionnaire (62 voix) dont l'un des
points recommande aux paroisses de
mettre la mission et le témoignage au
cœur de leur projet d'Eglise.
Le temps le plus important a été consacré
au débat sur la fin de vie. Nous avions
reçu en dossier préparatoire la
"Résolution adoptée par le Synode national à Lyon, le 12 mai 2013", accompagné
d'un "Guide de réflexion". Au synode, un
documentaire sur trois cas nous a plongés au cœur du débat et un document
nous a été remis, résumant la mission du
Pr Didier Sicard (rapport "penser solidai-

rement la fin de vie" de décembre 2012) et
la réponse du Comité consultatif national
d'Ethique (avis n° 121). Il en résulte,
comme le souligne d'ailleurs la résolution
de l'Eglise protestante unie (voir ci-dessus) que la Loi (Kouchner, Léonetti) est insuffisamment connue et que mieux informés, les malades et leur entourage ainsi
que les professions de santé, disposent
déjà des éléments permettant un accompagnement pour vivre la fin de vie.
En conséquence, le synode a adopté par
66 voix un vœu : "le synode frappé par le
fait que de nombreuses mesures sont
prévues par la loi pour soulager la souffrance et pour mettre la parole de la
personne malade au centre du projet de
soin, mais que leur mise en pratique
semble fortement en décalage et mal
appliquée, notamment par l'insuffisance
de possibilités d'avoir accès aux soins
palliatifs, invite chaque Eglise locale à
réfléchir aux questions d'accompagnement à la fin de vie afin que le sujet ne
reste pas uniquement médical et législatif mais devienne aussi un sujet de fraternité et de soutien réciproque, notamment au travers de la connaissance des
possibilités qu'offre la loi et à réfléchir à
la mise en place de formations de
bénévoles spécialisés dans un accompagnement de fin de vie… (…)".
Dans son message d'introduction, Gilles

Pivot, président du Conseil régional, a
rappelé notamment la responsabilité de
l'Eglise dans l'espace public sur la question du respect absolu de l'autre dans sa
différence et sa singularité, et en particulier de l'étranger.
L'accompagnement spirituel du synode
était assuré par Ottilie Bonema, pasteur
de Sanary-La Seyne sur le thème "des
commencements et des recommencements". Extraits : "La persévérance chrétienne est dans la ténacité du grain semé
l'hiver. Par cette persévérance, vous acquerrez la vie… Le commencement est
dans la fin. Il faut la traverser, cette fin…
L'espérance chrétienne dit que le futur de
Dieu a déjà commencé, qu'il travaille en
profondeur, caché à nos yeux, comme
l'arbre qui fait ses racines l'hiver, comme
le grain enfoui dans la terre… Le Christ
est déjà là. Le monde nouveau est déjà
là, l'avenir se cache dans notre présent.
A nous de pousser nos racines…"
Denise de Leiris

Nouvelles de "La Colline"
Le permis de construire nous permettant
de lancer les travaux de réhabilitation du
site de La Colline a été délivré le 6 novembre dernier par la mairie de Cannes.
L’esprit du bâtiment sera bien mis en
valeur. Nous allons utiliser des matériaux
naturels pour assurer l’isolation par l’extérieur, et un balcon va souligner la ligne
générale de la façade sud. Nous n’avons
pas pu conserver l’idée du champ
photovoltaïque initialement prévu sur
toute la pente sud du toit, l’argument
apporté par l’architecte des Bâtiments de
France et pointant sur la co-visibilité depuis le Suquet semblant souverain.
Le mur Ouest va comporter dans sa partie
haute un large fronton triangulaire,
renforçant la touche provençale et donnant de l’espace pour l’aménagement
d’un second étage en cellules ou dortoirs.
L’appartement destiné au logement pastoral sera situé dans la partie Ouest du
bâtiment, avec une belle réhabilitation
interne et un accès indépendant.
Nous aurons au rez-de-jardin une
grande salle en L permettant de recevoir

confortablement une large assemblée
tout en étant modulable en fonction des
activités. Deux autres salles seront disponibles, dont l’une avec une isolation phonique étudiée pour fournir le calme nécessaire pour des temps spirituels
comme pour permettre l’exercice de la
musique sans déranger le voisinage !
Une grande rampe d’accès au Sud, par
le jardin (avec places de parking) et un
ascenseur façade Est faciliteront l’accès
à tous !
Le Comité de suivi de la Fondation protestante cannoise entre maintenant dans
la phase d’études détaillée, du bouclage
du budget et de l’ordonnancement des
travaux. On espère une livraison fin 2015
!
Nous sommes une fondation (Fondation
du Protestantisme) et les dons peuvent
être accompagnés d’avantages fiscaux
importants (ISF notamment). N’hésitez
pas à informer autour de vous de cette
possibilité. Un grand merci !
Contact : Philippe Henry
philippe.pl.henry@wanadoo.fr
"L'Arc en Ciel" n° 385, janvier 2014
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La période de Noël de la paroisse
Rencontres du Jeudi

En prélude aux fêtes de Noël, le groupe des Rencontres du Jeudi avait organisé le jeudi 19 décembre une soirée festive du temps
de Noël. Bien qu’un peu contrarié par les intempéries, nous étions tout de même un groupe d’une dizaine de personnes qui avions
bravé le mauvais temps.
Après quelques mots d’accueil et de prière de notre pasteur, nous avons partagé une agape fraternelle composée de salé et de
sucré avec bien sûr quelques boissons pour accompagner ce moment de partage.
Pour la petite anecdote, nous avons eu l’occasion d’avoir parmi nous un Japonais de passage (sdf ou marginal ?) à qui nous avons
parlé du Seigneur Jésus-Christ. Puisse-t-il être touché par la grâce de Dieu.
Nous avons ensuite poursuivi la soirée avec une ultime répétition de chorale avant sa prestation du dimanche 22.
Richard Muller

Culte avec l’Ecole biblique, le KT, le groupe de jeunes, mais aussi la chorale

Ce culte du dimanche 22 avait des accents de vidéo-projection. En effet tous les cantiques étaient visibles sur un des murs du
temple, mais pas que… car nous avons eu droit aussi à un film animation auxquels les enfants de l’Ecole Biblique avaient participé
pour accompagner un conte biblique très original : « Les trois sapins ».
« Les trois sapins », histoire de trois arbres qui dès leur enfance ont trois rêves fous de grandeur et d’ambition et qui pour finir
vont chacun à leur manière servir le Seigneur Jésus-Christ. Le premier en devenant une mangeoire qui servira de berceau au
Seigneur ; le second, en devenant une frêle barque de pécheur transportant le Seigneur et ses disciples sur la mer de Galilée ;
le troisième, en devenant une croix, qui porta agonie et souffrances du Seigneur Jésus-Christ. Merci aux monitrices de l’Ecole
Biblique pour la trouvaille de ce conte biblique.
Les jeunes ont été actifs tout au long de ce culte puisqu’ils se sont partagés les lectures bibliques. Nous avons aussi eu droit à des
cantiques de Noël : juste violon-piano, interprétés par Claire et Dominique ; mais aussi ceux de la chorale, avec « Minuit Chrétien »
interprété par Dimitri en solo, suivi du refrain par la chorale, et « ô Peuple fidèle » par la chorale. On a pu noter pour ce dernier
cantique que bien des paroissiens l’ont entonné avec la chorale. Alors si le cœur vous dit, venez rejoindre le choeur de la chorale !
Après le culte, un petit groupe de paroissiens s’est formé pour poursuivre à La Colline ce moment de convivialité, dans la joie d’un
repas partagé entremêlé de cantiques et de bonne humeur.
Richard Muller
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22 décembre : deux photos du pique-nique à La Colline

La veillée de Noël
Nous sommes nombreux à être venus au temple pour ce rendez-vous traditionnel de la Veillée de Noël. Les
bougies de la couronne de l'Avent sont allumées toutes les quatre car le Temps est venu.
Dimitri (8 ans et demi) se trouve à côté de moi ; je lui demande pourquoi il est là et avec la candeur
désarmante des enfants, il me répond que « c'est pour occuper la soirée ! Mais il ajoute aussitôt que c'est
aussi pour en apprendre un peu plus sur la naissance de Jésus ».
Ecoute bien, Dimitri, tu vas en apprendre un peu plus.
En prélude à la veillée proprement dite, la musique de l'orgue et la lumière du temple croissent en intensité
jusqu'à devenir éclatantes pour célébrer ce moment privilégié.
Le pasteur Paolo Morlacchetti nous accueille alors en nous invitant à « écouter ces personnages bibliques
qui arrivent du fond des âges pour nous rejoindre en cette nuit de Noël , et nous convie à entrer avec eux
dans le mouvement qui nous conduit vers le Prince de la Paix ».
Cinq lectures dont trois tirées de l'Évangile de Luc nous racontent, le mystère de la Nativité, l'Annonciation, la
naissance de Jésus et la venue des bergers à Bethléem ; elles sont ponctuées par des jeux d' orgue et des
cantiques chantés à pleine voix par l'assemblée entraînée par un accompagnement puissant et… allègre :
des « tubes » s' il en est : "Sur tous les peuples de la nuit", "Les Anges dans nos campagnes", "D'un arbre
séculaire"...
Le pasteur insiste sur ce temps de Noël partout confisqué dans une dimension marchande mais qui doit être
pour nous chrétiens, une halte, une occasion de ressourcement sur l'essentiel, au milieu du tourbillon des
fêtes. Après la prière d'intercession et le Notre Père, tout le monde entonne le beau cantique : "Voici Noël, ô
douce nuit".
La bénédiction achève le service, et le pasteur nous invite à prolonger cette veillée par un moment de
convivialité autour de gâteaux et de chocolat chaud.
Merci à l'organiste H. Pourtau et son élève Thibaut, d'avoir accompagné cette veillée avec fougue et
allégresse .
Michèle Bonnard
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Rencontre avec…
Marc et Dominique Ratto
Si j'avais su ...Que ne me le disiez-vous ! Comment vouliez-vous que je le
devinasse ?... L'Arc-en-Ciel n'a pas encore consacré d'article à ce couple que
pourtant maintenant tout le monde connaît tant ils sont déjà bien PRÉSENTS.
Oui, Dominique, la pianiste au jeu si velouté, et Marc dont tout le monde sait
maintenant que c'est grâce à lui que les cultes sont enregistrés, mais dont
tout le monde ne sait pas forcément tout ce qu'il fait de façon moins visible
(chut ! c'est une ressource sûre quand il est question de travaux au temple...).
Ils sont discrets mais ont quand même accepté – et je les en remercie – de
présenter en quelques mots leur parcours.
« Je suis née entre deux pages de Bible, dit-elle, tombé dans le chaudron tout petit, dit-il. J'ai donné ma vie au Seigneur dès
l'âge de cinq ans » poursuit Dominique et même si Marc ne peut dater son engagement aussi précisément, il est aussi ancien,
profond, sincère et entier. Les formes de cet engagement ? À l'image de la personnalité de chacun : la passion des lettres, de la
musique, de la peinture pour l'une, des techniques en tout genre pour l'autre.
La même spiritualité, le même investissement au service du Seigneur et par conséquent des autres.
Trente-six ans de mariage. Trois enfants. Marc est encore en activité, Dominique...toujours, d'une autre façon, dans de
nombreux groupes, variés, (cf. l'article qu'elle a bien voulu écrire pour nous et que vous trouverez dans un prochain numéro).
La Côte d'Azur est leur terroir et ils se disent « ravis » (et Paolo n'y est pas pour rien ! bien que ce soit Marc et Sylvia Prouvost qui
aient provoqué la rencontre) d'avoir trouvé « ici » ( nous sommes dans la sacristie du temple , un jour de décembre où, pour une
fois, il pleut) une communauté ouverte où ils ont déjà leur place.
Dans leur sourire : « la joie, la paix, le repos de Dieu ».
« Présents » ? Non : cadeau !
Anne-Marie Lutz

Calendrier du trimestre :
Ecole Biblique, KT, Groupe de Jeunes
Ecole Biblique
tous les 15 jours (hors vacances scolaires), le dimanche de 10 h à 11 h 30 au Temple

12/01
26/01
09/02
16/03
30/03

Culte des familles

Catéchisme
le samedi tous les 15 jours environ (hors vacances scolaires) de 17 h à 18 h 30 à la Colline ou au Temple (selon les travaux)

11/01
01/02
08/02
15/03
Dimanche 16/03
22/03

Culte des familles (rendez-vous à 10 h au Temple)

Groupe des Jeunes
environ une fois par mois, le samedi de 19 h à 21 h 30 à La Colline ou au Temple (selon travaux)

11/01
08/02
15/03
Dimanche 16/03

8

Culte des familles (rendez-vous à 10 h au Temple)
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Retraite Spirituelle 2014
Sanctuaire Notre-Dame de Laghet
du vendredi 31 janvier à 18 h au dimanche 2 février à 16 h
Cette retraite est une respiration du corps et de l’esprit qui peut nous permettre d’aller vers un horizon qui
nous dépasse, vers un silence habité par autre chose que le faire ou l’avoir.
avec

Christian Baccuet
Pasteur et président de la commission des ministères de l’Eglise protestante unie de France
thème :

Un cœur qui écoute… Comment "discerner" ?
Conditions tarifaires : de 100 à 120€ en chambre double selon les possibilités de chacun (pension complète –
les draps sont fournis).

Pour les personnes qui ne pourraient se libérer vendredi soir, possibilité d’arriver le samedi matin à 9 h 30
(65 à 85 € en chambre double).
Par contre, il est impératif de participer à toute la retraite entre samedi matin et dimanche après-midi.
Supplément chambre individuelle : 10 € par nuit.
Supplément chambre avec sanitaires : 10 € par nuit.
Des moments de silence feront partie de la retraite, en particulier au cours des repas.
Pour se rendre au sanctuaire de Laghet : par l’autoroute, prendre sortie « La Turbie », puis la première
route à gauche ; le sanctuaire de Notre-Dame de Laghet est à 2 kilomètres en descente après ce
carrefour.
Pour tous renseignements complémentaires :
Didier Meyer, pasteur à Menton et Monaco

Tél : 04.93.35.71.32
didier.meyer@meyerweb.fr

Yves Raoux
Tél : 04.93.58.39.03
yvesraoux@aol.com

Merci de bien vouloir s'inscrire avant le 24 janvier 2014
avec un chèque d'acompte de 20 € par inscription à l'ordre de UNACERF Consistoire Côte d'Azur Corse

Adresses des trésoriers :
- Paroisse/Arc-en-Ciel/DEFAP :
Romain Aragon 293, rue du Pas de Cèpe, 83600 Fréjus
Par chèque à l'ordre de : "Eglise Protestante Unie de Cannes"
Par virement : IBAN : FR 98 / 2004 / 1010 / 0800 / 8470 / 5K02 / 954 / BIC : PSSTFRPPMAR
Pour Arc-en-Ciel et DEFAP, merci de l'indiquer au dos du chèque ou dans l'ordre de virement.
- Entraide protestante de Cannes :
Annie Casalis "La Colline" 9, rue de la Croix, 06400 Cannes
Par chèque à l'ordre de : "Entraide Protestante de Cannes"
- Musique et Foi Chrétienne :
Louisiane Arnéra-Henry 9, allée Bouan Er, 06400 Cannes
Par chèque à l'ordre de "Musique et Foi Chrétienne"
"L'Arc en Ciel" n° 385, janvier 2014
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Roger Parmentier
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Que cette nouvelle année soit pour nous,
l'occasion de discerner, au cœur de nos vie,
la présence et l'Amour de Dieu.

"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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Il est des nôtres, cet homme,
Enraciné dans la fragile et prétentieuse et
vigilante humanité,
Fils d'un petit peuple sans puissance,
Si ce n'est celle de la foi et de l'espérance,
Et par elles, frère des autres petits peuples
qui ont su résister,
Et survivre,
A tous les colosses de l'Histoire.
Oui, il est des nôtres pour toujours !

Destinataire :

Il est comparable à tous,
Et pourtant incomparable.
Car, ce qu'il réalise dans ma vie et dans le
monde,
Personne ne l'a fait avec autant de force,
Et de façon aussi durable,
Que lui.
C'est pourquoi d'autres avant nous
Ont su reconnaître qu'il était venu de Dieu ;
Qu'il en était la présence même,
Et l'engagement de Dieu parmi nous.
C'est pourquoi, quelles qu'aient été les vicissitudes de sa naissance, Vicissitudes semblables à tant d'autres,
Je veux reconnaître pleinement, moi aussi,
A la fois qu'il est des nôtres,
Et à la fois qu'il est porteur d'un projet pour
l'humanité qui nous dépasse : le projet de
Dieu pour l'humanité
Infiniment.
Et je pense à cette Marie, à ce Joseph,
Auxquels il est arrivé la plus étonnante aventure
Un tel fils !

Bulletin L'ARC EN CIEL 7, rue Notre Dame - 06400 Cannes

"Naissance de l'Homme"

