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À Bethléem il y eut un soir, il y eut un matin. Jésus est né.

La naissance de ce bébé nommé Jésus nous touche car,
comme tout nouveau-né, il est une promesse. Promesse de
cette vie mystérieuse qui inlassablement et malgré tout se
poursuit à travers le temps. Les générations se succèdent.
Sans jamais s’arrêter, la vie accouche et nous espérons toujours que ce sera pour le meilleur de l’humanité.
Cependant, cette tendresse pour cet enfant ne doit pas
s’arrêter à lui si l’on veut que notre attitude ne soit pas
uniquement sentimentale.
Martin Luther écrivait : « Jésus peut naître mille fois le 25
décembre, s’il ne naît pas dans ton cœur, cela ne sert à rien ».
Aujourd’hui, sur les routes du monde, des dizaines de milliers
d’enfants naissent ou cheminent dans le même dénuement
que celui de la crèche.
Jésus, comme eux, a été, réfugié, migrant. Nous l’accueillons
le cœur grand ouvert, attendri par lui et par sa situation

incertaine. Fermerions-nous notre cœur aujourd’hui à ceux
qui vivent les mêmes épreuves que les siennes ?
La crèche cette année, plus que les années précédentes,
nous incite à la contemplation bien sûr mais plus encore à
l’action. Elle nous lance un appel en faveur de tous ceux qui
fuient le malheur et s’acheminent comme lui, et comme ils
peuvent, souvent au péril de leur vie, vers la sécurité et un
Éden hypothétique.
La crèche et celui qui s’y trouve représentent notre humanité
pauvre et fragile qui, comme lui, jadis, cherche l’asile pacifique. La crèche a mis ce petit migrant Jésus sur notre chemin.
Elle nous incite à élever et à élargir notre regard et notre
cœur.
Gageons qu’à Cannes et ailleurs il y ait plus de matins que de
soirs…
Pasteur Philippe Fromont.
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Agenda
de décembre 2016
Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

Visites du pasteur :
> Contact : 09.51.77.47.11 (son jour de repos est le lundi).
> Adresse email du pasteur : fromontph@yahoo.fr
> Coordonnées du président du Conseil Presbytéral :
Georges Barnier, 106, av. du Petit Juas, 06400 Cannes
Tél. 06.09.88.86.96 - georgesbarnier@hotmail.com

Cultes au temple,

Consistoire

- Dimanche 4, 10 h 15 culte avec la participation de l'Ecole

- Samedi 3 de 10 h à 16 h, au Centre protestant de l'Ouest

Biblique, suivi de la Fête de l'Eglise à la Colline

278 avenue Sainte Marguerite à Nice : Pierre Gisel : "La

- Dimanche 11, 10 h 15, culte et information missionnaire

théologie de la création, une validation du réel non-humain :

- Dimanche 18, 10 h 15 culte

de quel type et selon quels enjeux ?"

- Samedi 24,

- Mardi 13, à 19 h 30, réunion du consistoire à la Colline

18 h

veillée de Noël

- Dimanche 25, 10 h 15 culte de Noël avec Sainte Cène
- Dimanche 1er, 10 h 15 culte avec Sainte Cène
- Dimanche 8, 10 h 15 culte

Mise à disposition du temple
- Concert de la Note du Soleil, le mercredi 14, à 19 h 15. Au
programme : "Friends" avec Dominique Pierini, chef d'orches-

Maison de retraite des Bougainvillées

tre, Patricia Fernandez, mezzo-soprano, Vincent Tizon, haut-

- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le vendredi 2

bois et les "Solistes de Cannes" orchestre à cordes

à 11 h, animés alternativement par l’Eglise Protestante Unie et
l’Eglise Evangélique Libre.

Etudes bibliques
- Cannes : jeudi 8, à 14 h 30, au temple
- Mandelieu-La Bocca : vendredi 9, à 14 h 30, chez

Nouvelles familiales
Nous nous réjouissons des naissances de :
- Charlize Muller, petite-fille de Richard Muller, le 1er novembre au domicile de Siegfried et Aurore Muller
- Liory, le 11 novembre au domicile de Baholy et Jean-Marc

Madame Bazin

Groupes

Rencontres du Jeudi

- Rencontres du Jeudi : de 19 à 20 h 30, au temple, les 1er, 8, 15,
22, attention pas de rencontre le 29 (les futurs thèmes abordés
sont désormais annoncés le dimanche au culte et sur les deux
sites de la paroisse www.protestants-cannes.org et page Facebook)
- Rencontre à l’Hôpital : Espace de recueillement de
l’Hôpital des Broussailles (4ème étage, ascenseur B) :
mercredi 14, de 17 h à 18 h
- Ecole biblique : le 4, avec participation au culte
- Post KT et Jeunes : voir page 4 le programme des prochai-

Attention. Les futurs thèmes abordés seront désormais
annoncés le dimanche au culte et sur les deux sites de la
paroisse : www.protestants-cannes.org et page Facebook.
Ces rencontres ont lieu tous les jeudis de 19 h à 20 h 30,
sauf exceptions qui sont annoncées à l'avance. Elles sont
organisées et animées par le pasteur et un groupe de
l’Eglise Protestante Unie de Cannes. Elles sont un lieu
d’échanges conviviaux, de discussions 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 : 09.51.77.47.11

nes rencontres ; pour tous renseignements complémentaires
contacter Lydie Stocker au 06.29.50.28.61 ou par mail
stocker.lydie@gmail.com

Soyez les bienvenus !

- Groupe Théo du Moulin : vendredi 16 avec Waltraud Verlaguet : "pourquoi aller au cinéma quand on est chrétien ?"

Conseil Presbytéral

L'Arc-en-Ciel de janvier

- Mercredi 14, à 19 h, à la Colline

Oecuménisme
- Cercle du silence : jeudi 1er, de 17 h 30 à 18 h 30,
allées de la Liberté (kiosque) à Cannes.
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Comité de rédaction :
Mardis 6 et 20 décembre, à 16 h 30, à la Colline
Date limite remise articles : dimanche 25 décembre
Relecture : vendredi 30 décembre, à 10 h, au temple
Pliage et routage : mardi 3 janvier, à 14 h, au temple

Synode régional de Nice : 18-19-20 novembre 2016
Marcher ensemble, faire route ensemble, franchir le même
seuil, tenir assemblée.
L'aumônier qui ouvre le synode en rappelant le sens du mot,
Karin Burggraf-Teulié, le place sous le signe du récit de Luc
24.13 et suivants : les disciples marchent, rencontrent un
homme auquel ils racontent ce qu'ils viennent de vivre... ce
n'est que plus tard qu'ils reconnaissent le Christ : il est RESSUSCITÉ !
Marcher. Raconter. Relire. Relier. Ces quatre verbes vont rythmer nos trois journées de travail.

Relier.
Un nouveau conseil régional a été élu. Notre chère Annie
Casalis en fait partie.
C'est par des applaudissements nourris que tous les membres de la paroisse de Nice-Saint Esprit ont été remerciés
pour leur parfaite organisation. (Paolo et Inès vous embrassent).
Et nous voilà en route pour 2017 ! Alléluia !
Anne-Marie Lutz

Marcher.
En fin de matinée, samedi, notre marche vers la Villa Masséna s'interrompt d'abord pour un moment de recueillement
devant le mémorial - provisoire - aux victimes de l'attentat du
14 Juillet dernier. Lourd silence.
Plus loin, les mots. D'abord ceux du maire de Nice, heureux
de nous recevoir en présence de représentants de l'église
catholique et des communautés juives et musulmanes. Il
remet au modérateur, le pasteur Raoul-Duval, à la présidente
de notre région PACCA, la pasteure Klumpp, et au président
du conseil presbytéral de Nice, M. Kohl, la Médaille de la
Fraternité. En réponse, notre modérateur, droit, digne, appelle
justement à la fraternité les autorités françaises qui
empêchent les réfugiés de franchir la frontière à Vintimille et
qui arrêtent les Français qui font un peu plus que leur donner
à manger ou des vêtements.
Raconter.
Le travail de l'Entraide de l'Église vaudoise en Italie et de la
Cimade, côté français, auprès de ces mêmes réfugiés : la
collecte du dimanche leur est entièrement dédiée et un vœu
très ferme voté.
Le travail des aumôneries : aux armées (pasteur Bonini), des
hôpitaux (Anne-Marie Landes raconte un cas bouleversant),
des prisons (il faudrait être sourd pour ne pas entendre
l'appel de Pierre Legrand !).
Mais aussi, samedi soir, avec inventivité, verve et humour,
Martine Kentzinger raconte - avec son ordinateur et une
joyeuse équipe - les années de Gilles Pivot à la présidence de
la Région, belle façon de lui souhaiter une heureuse retraite,
bien méritée.
Relire.
Thème attendu. Deuxième étape dans l'élaboration de la
Déclaration de Foi. Ce synode devait donner son avis sur le
nouveau projet, celui-là même que nous vous avez pu lire
dans ces pages en octobre.
Accueil globalement favorable ? Oui. Mais, étant donné le
décalage entre la langue actuelle et la langue des citations
bibliques dont le texte est parsemé (malgré l'absence de
guillemets), il est proposé de supprimer les citations au fil du
texte au profit d'une seule qui serait placée en exergue.
- Faut-il un ancrage vétéro-testamentaire ?
- Faut-il une dimension eschatologique ?
- Faut-il une doxologie paulinienne ou johannique ?
- Faut-il le « Amen » à la fin ?
Tout a été pesé ; en groupes : échanges riches ; en séance
plénière : débats plus passionnés. Les 25 ! votes permettront
aux deux rapporteurs Thibaut Delaruelle et Katell Bethelot de
faire remonter à l'échelle nationale les voix de la région
PACCA.
"L'Arc en Ciel" n° 417, décembre 2016
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Synode des jeunes en Corse
Cette année, le synode des jeunes de la région PACCA,
incluant la Corse, avait lieu du 20 au 25 Octobre en Corse
justement. Réclamée par les jeunes depuis quelques années,
l’équipe régionale jeunesse a enfin pu mettre tout en œuvre
pour leur permettre de découvrir un autre coin de notre
merveilleuse région. Au fil des semaines de préparation, le
nombre grandissant de jeunes a démontré que la motivation
était là avec un total de 50 jeunes participants. Pour la plupart
d’entre eux c'était la première fois qu’ils posaient le pied en
Corse.
Après une traversée en ferry de nuit depuis le port de Toulon,
nous avons été accueillis de bon matin par 6 jeunes de
Corse, notre directrice de séjour ainsi que la pasteure de
Corse et son mari. Logés en plein cœur de la forêt près de
Bastia, nous avons pu profiter d’un séjour plein de charme à
la maison St Hyacinthe. Grâce à la générosité du maire de la
commune, un bus a été mis à notre disposition, ce qui nous a
permis, le samedi, de faire une magnifique promenade en
bateau suivi d’une randonnée au Cap Corse. Que de beaux
souvenirs !
À travers différentes activités telles que des chants, des balades, des jeux, des enseignements, des témoignages…, les
jeunes ont pu cheminer sur le thème « Peut-on tout pardonner ? ». Ils ont donc commencé par s’interroger sur ce que
voulait dire pardonner et pourquoi nous sommes invités à
pardonner, puis sur la possibilité du pardon quelles que
soient les circonstances avec des pistes pour savoir comment
pardonner, et enfin sur les changements que peut apporter le
pardon dans notre vie.
Pour clôturer le synode, les jeunes ont émis des vœux et
proposé un thème pour le prochain synode.
Ils ont également rédigé un texte pour résumer leur cheminement le long de ces quelques jours :
« La Bible nous dit : « Aimez vos ennemis et priez pour ceux
qui vous persécutent afin que vous deveniez les fils de votre
père qui est dans les cieux » Matthieu 5.44-45.
Au début du synode, nous n’avions pas de définition précise
sur le pardon. Nous pensions que cela consistait dans le fait
de ne plus en vouloir à quelqu’un qui nous a causé du tort. La
question du synode était : « Peut-on tout pardonner ? »
Notre première réponse était : Non !
Le pardon permet d’arrêter de souffrir pour que la haine ne
nous ronge pas de l’intérieur. Le désir de vengeance n’est
donc pas bénéfique et nous empêche d’avancer. Nous avons
mis en scène des procès, durant lesquels nous nous sommes
rendus compte que la justice est difficilement compatible avec
le pardon.
Par la suite, nous avons entendu trois témoignages qui nous
ont beaucoup marqués. Et c’est cela qui a changé notre point
de vue sur notre capacité à pardonner, et parfois à se pardonner soi-même.
Pour finir, ce synode nous a éclairés et nous a appris qu’avec
du temps, de la volonté et l’aide de Dieu, nous pouvons tout
pardonner ».
Des temps forts, de belles amitiés, beaucoup de rires ponctuent chacune de ces rencontres pour laisser de merveilleux
souvenirs et nous permettre de grandir en apprenant à
connaître Dieu de plus en plus.
Lydie Stocker
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Groupe de jeunes
Quelques mois après septembre, le groupe de jeunes a
enfin redémarré et cette année il y a quelques nouveautés.
Suite au synode des jeunes, ces derniers ont émis de
nouveau le souhait de voir les différents groupes de jeunes
se rassembler pour être plus nombreux et créer une
meilleure dynamique.
Ce samedi 19 novembre à 19 h 30, le groupe de jeunes du
06 réunissant les paroisses des Alpes-Maritimes s'est
donc réuni pour investir les nouveaux locaux de la Colline.
Autour d'un repas, les jeunes ont exprimé leurs envies
d'activités et de thèmes pour cette année à venir. Un invité
de la paroisse, plein d'humour et de joie, a ensuite témoigné de son vécu avec Dieu et comment celui-ci agissait au
quotidien. La soirée s'est ensuite finie sur un moment de
prière et de bénédictions !
Pour les prochaines rencontres, voici les dates à ne pas
rater :
- Samedi 26 Novembre 18 h Grasse : Culte jeunesse
- Samedi 7 Janvier : groupe de jeunes, Grasse
- Samedi 4 Février : groupe de jeunes, Nice
- Samedi 4 Mars : Interjeunes, lieu communiqué prochainement
- Samedi 18 Mars : groupe de jeunes, Cannes
- Samedi 13 Mai : Interjeunes, lieu communiqué prochainement
- Samedi 20 Mai : journée groupe de jeunes
Pour toutes demandes d'infos, n'hésitez pas à contacter
Lydie STOCKER au 06.29.50.28.61 ou par mail
stocker.lydie@gmail.com

Otto Shaefer , un pasteur écolo...
Samedi 22 Octobre 2016 au centre protestant de l'ouest
(CPO) à Nice, reprise des cours de théologie sur le thème de
la Création (en six séances, bien sûr !).
Otto Shaefer est un pasteur et théologien allemand du
Palatinat. Il travaille actuellement en Suisse, au sein d'un
groupe à la demande de plusieurs paroisses afin de préparer, réfléchir, sur divers sujets à aborder ou à traiter dans le
futur. Il est par ailleurs doctorant en écologie et nourrit ses
réflexions en tant que botaniste dans son jardin comme lieu
spirituel, et, nous invite à en faire autant...
Thème du jour :
Et demain la terre.... et hier... la Création ! ... - A vos Bibles !
Tout un dialogue existe à l'intérieur de la Bible sur ce sujet.
Savez-vous que nous sommes une créature merveilleuse ???
- Si, Si ! C'est le psaume 139 qui l'affirme.
Dont acte. (précision : l'être humain est l'homme et la
femme).
Le livre de la Genèse contient deux récits de la Création :
soit en six jours, le septième étant le jour du repos (shabbat);
soit, Dieu comme un potier façonne l'univers, parachève son
oeuvre et crée l'homme à son image.
L'être humain arrive tardivement dans la Création, qui
n'est pas faite que pour lui (Psaume 104). Auparavant, la
Sagesse jouait ou plutôt dansait devant Dieu, selon le proverbe 8 : ballet poétique d'une Création protégée par Dieu. Le
Livre de Job, décrit son immensité et sa magnificence.
Le Nouveau Testament dans le premier chapitre de l'épître
aux Colossiens présente un Christ cosmique et Jésus comme
chef de l'Eglise et du monde. L'épître aux Romains insiste sur
la vanité du monde, mais dans l'espérance d'un monde à
venir (Romains 8.8-23).
L'évangile de Jean dans le récit de la multiplication des
pains (chapitre 6) voit le Christ rendant grâce et nous invitant
au partage (avant la production), économe, prenant soin de
ne rien gâcher.
Ce texte a servi de base à des initiatives concrètes d'écodiaconie comme la récupération d'objets divers, puis de brocantes.
La parabole du Bon Samaritain (Luc 10.25) invite à une
diaconie collective. Enfin, ce Dieu paternel qui nourrit les
oiseaux du ciel se fait chair, homme parmi les plus petits :
offrande ultime de l'amour divin du Créateur à sa créature.
Là, où Dieu règne la nature est en harmonie, et, l'écologie
n'est pas une invention du XXème siècle!
L'éco-spiritualité protestante est une recherche permanente d'un équilibre dans notre relation à Dieu, à autrui,
au monde et à soi-même, par la méditation, la sobriété,
l'auto-discipline, la division du travail, la rationalisation du
temps ; ces choix ont été souvent mal jugés et pris
comme fondement du capitalisme du fait d'un certain
conservatisme des valeurs et des structures : PROSPERER,
PROTEGER, RESPECTER.

- François d'Assise au XIIIème siècle se révoltait déjà contre
les excès de son temps. Il prêchait le partage dans la joie, la
simplicité, le respect de la nature et des êtres vivants. Il
défend l'idée que l'on ne se sauve pas tout seul et que
l'ensemble de la Création voulue par Dieu est source de joie
et de beauté. Il pourrait être le saint patron des écologistes !
- En 1557, Jean de Léry, un Bourguignon partait au Brésil. Il
admire la gestion économe des ressources des autochtones.
A l'inverse, les colons pillaient les ressources, notamment les
bois très durs. J.-Ch. Ruffin dans son livre "Rouge Brésil" s'est
inspiré de son périple.
- Au XVIIIème siècle, Jean-Jacques Rousseau et son bon sauvage.
- Aux IXXème et XXème siècles nombreux sont les livres et
publications, les récits de voyageurs, écrivains faisant l'éloge
de la nature, de la montagne ; pour les enfants, tous les livres
de "Heidi" de J. Spiry sont des réflexions spirituelles sur la vie
simple, le travail dans la joie, la sobriété, au sein d'une nature
préservée.
Dieu est un créateur souverain tout puissant, et, l'homme
à l'image de Dieu veut en faire autant. Mais il a perdu cette
toute puissance, (le péché étant une force aliénante). Il cherche à regagner cette maîtrise perdue par la technique.
Il y a donc un certain pessimisme de la vision de l'homme
divisé en lui-même ; une double dynamique ambivalente
dans la tradition réformée, qui mène à une réflexion critique
sur la civilisation. Ce sont donc des facteurs spirituels qui ont
conduit à la crise écologique, d'après Lynn White (US) en 1967.
Les promesses des Etats faites lors de la COP21 serontelles tenues ?
- Il faut une éthique de l'énergie. Nous sommes à la fin d'un
système énergétique (fin des énergies fossiles), et, dans une
ère de transition difficile à gérer, admettre, accepter sans
tricherie ni fatalisme, comme un travail de deuil. Cela implique des choix éthiques et l'acceptation et le partage par tous
de valeurs fondamentales :
- La liberté dans la cohérence : établir de nouvelles relations
avec le vivant ; (actuellement nous créons des conditions
défavorables pour les générations futures.) Introduire la dimension d'éco-gestion locale et d'éco-justice en déclarant
l'eau comme bien public et droit humain par exemple.
- Un cadre juridique pour garantir les libertés des générations futures : un Libéralisme Vert bien compris.
- "Il faut revenir à la vie en gardant en mémoire le temps
passé. (Boris Cyrulnik) et avec les paroles du Deutéronome
(30.19) :
"J'AI MIS DEVANT TOI LA VIE ET LA MORT, CHOISIS LA VIE !"
Janine Kervella
"L'Arc en Ciel" n° 417, décembre 2016
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Conte de Noël

"Le mage aux mains vides"
Il y avait, dans un pays d’Orient, loin, loin, du côté où le
soleil se lève, un homme riche, sage et savant. Tout le monde
l’appelait « le mage ».
Un soir, en regardant le ciel il vit briller une étoile nouvelle.
« Elle annonce sûrement la naissance d’un grand roi ! » se ditil.
Le lendemain, en prenant son petit déjeuner, il réfléchissait :
« Je vais aller voir ce roi.
Mais, que pourrai-je lui apporter ?...
Pour que son étoile soit si belle il est sûrement plus riche
et plus puissant que moi...
Et si je lui apportais du pain ? Tout le monde me dit que
c’est le meilleur du monde…

sous un arbre, au bord d’un champ à moitié labouré. Un
paysan arriva et resta là, regardant le champ sans bouger…
- Pourquoi restes-tu là à regarder ? Ne veux-tu pas finir
ton travail ?
- J’aimerais bien ! Mais mon vieil âne est mort cette nuit.
Je n’ai pas d’argent pour en acheter un autre. Mes voisins
sont aussi pauvres que moi et n’ont pas fini leur propre
travail. Ils ne peuvent pas m’aider... et le temps des semailles
est proche…
- Mon âne est solide ! Ce champ doit être labouré ! Un
grand roi a sûrement aussi une grande écurie et beaucoup
de bêtes. Moi, je ne dois pas être loin de mon but : l’étoile me
semblait toute proche cette nuit… Prends cet âne et mets-toi
au travail !

Il appela ses serviteurs.
- Toi, le cuisinier, fais-moi le meilleur et le plus gros pain
que tu puisses faire !
- Toi, brosses mon manteau le plus chaud, je voyagerai
de nuit surtout.
- Toi, selle mon plus beau cheval !
- Oui, maître, mais où veux-tu aller ?
- Vers le couchant, là où j’ai vu l’étoile se lever…
- C’est un rude chemin pour un cheval, permets-moi un
conseil : prends ton âne, il est plus robuste, même s’il est plus
lent….
- Tu as raison, va tout préparer !

Le mage reprit sa route, lentement. Vers le soir il arriva
près d’un petit village. Il s’adossa au mur d’une vieille
étable pour se reposer. Il regarda le ciel et trouva son
étoile juste au-dessus de lui. Puis il baissa la tête et
regarda ses mains.
« Mes mains sont vides, je n’ai plus rien à offrir au roi... je
ne peux pas me présenter comme çà devant lui !.... Et pourtant j’aimerais tant le voir, même de loin... Mais ce n’est
sûrement pas ici que je vais le trouver : il n’y a aucun palais,
pas même une tente de riche nomade... et l’étoile qui est si
près... je ne comprends pas... ».

Au soir le mage se mit en route et son âne le porta,
infatigable, en direction de l’étoile qui brillait à nouveau du
côté du couchant. Le mage voyagea longtemps, se reposant
surtout le jour et attendant le soir avec impatience pour que
l’étoile lui indique la bonne direction.
Un jour, au détour du chemin, il entendit pleurer. Il s’arrêta
et vit une femme, pauvrement vêtue, et ses enfants en larmes.
- Femme, pourquoi tes enfants pleurent-ils ?
- Ils ont froid, Seigneur, et je n’ai rien d’autre à leur
mettre, rien pour les abriter…
- En marchant à côté de mon âne au lieu de me laisser
porter je n’aurai pas froid ! Tiens enveloppe tes enfants dans
mon manteau, ainsi ils n’auront plus froid !
Et il reprit sa route.
Le lendemain soir l’étoile se leva et, plein de joie il la suivit.
Mais bientôt il s’arrêta : à nouveau quelqu’un pleurait au bord
de la route.
- Qui pleure ? Et pourquoi ?
- Mes enfants ont faim, dit une voix de femme, depuis
longtemps ils n’ont rien mangé que quelques baies sauvages…
- Un grand roi a sûrement un bon cuisinier et du bon
pain et celui-ci n’est plus très frais, dit-il en fouillant dans son
sac, et puis, je pourrai offrir mon âne au roi ! Tiens, femme,
partage ce pain avec tes enfants !
Au matin, pour laisser reposer un peu son âne, il s’arrêta
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Ce jour là Joseph avait livré des poutres à son cousin et
avait aidé à la construction d’une nouvelle maison. En rentrant il se réjouissait de retrouver Marie et son fils. Il vit un
homme assis sous un arbre au bord du chemin, vêtu d’une
belle tunique mais sans bagages, sans provisions, sans
même un manteau !
Il lui dit : « Entre, voyageur, ne reste pas dehors dans le
froid ; nous sommes pauvres mais ce que nous avons nous le
partagerons de bon cœur et tu pourras te faire un lit dans un
coin ! »
À l’intérieur il faisait bon. Une jeune femme le regarda en
souriant et, mettant un doigt sur ses lèvres, lui montra un
enfant endormi. Le mage s’approcha sans faire de bruit et se
mit à genoux pour mieux voir l’enfant...
Derrière lui la porte s’ouvrit doucement.
Une femme se glissa à l’intérieur et dit, tout bas : « Marie,
je sais que tu dois partir avec l’enfant ; les nuits sont froides,
prends ce manteau qu’un étranger m’a donné quand mes
enfants avaient froid ! « Marie prit le manteau et le posa près
de l’enfant ».
À nouveau la porte s’ouvrit doucement.
Une autre femme entra en disant : « Marie, je sais que tu
dois partir avec l’enfant et votre route sera longue. Prends ce
pain. Un étranger me l’a donné quand mes enfants avaient
faim, mais il en reste un grand morceau et vous en aurez
besoin ! ». Et Marie posa le pain sur le manteau.
Encore une fois la porte s’ouvrit.

Cette fois un homme entra et s’adressa à Joseph :
« Joseph, vous devez voyager vite et Marie est fatiguée et
doit s’occuper de l’enfant. Je t’ai amené un âne, le tien est
vieux et fatigué. Quand mon vieil âne est mort un étranger
m’a donné le sien pour que je puisse labourer mon champ.
Cet âne est grand et fort, il portera facilement Marie et
l’enfant ! ».
Le mage s’était retourné, tout étonné. Ses yeux se
posèrent à nouveau sur l’enfant endormi et celui-ci ouvrit les
siens, regarda le mage en souriant et le mage crut entendre
une petite voix lui dire doucement : « Tu vois, tu m’as trouvé et
tu m’as tout donné ! »
Source : point KT.fr

Lectures
bibliques
de décembre
Lectures suivies

Psaumes

J

Esaïe 60.15-22

60

V 02

Esaïe 61.1-6

74

S 03

Esaïe 61.7-11

32

D 04

Esaïe 11.1-10

72

01

Romains 15.4-9
Matthieu 3.1-12
L 05

Esaïe 62.1-5

36

M 06

Esaïe 62.6-12

72

M 07

Esaïe 63.1-6

73

J

Esaïe 63.7-16

125

08

V 09

Esaïe 63.17 à 64.3

30

S 10

Esaïe 64.4-11

31

D 11

Esaïe 35.1-10

146

Jacques 5.7-10
Matthieu 11.2-11

Association "J'avais Faim"

L 12

Esaïe 65.1-10

44

M 13

Esaïe 65.11-16

50

M 14

Esaïe 65.17-25

141

« J'avais faim et vous m'avez donné à manger »
(Matthieu 25.35).

J

Esaïe 66.1-4

71

V 16

Esaïe 66.5-14

29

Jésus nous y a encouragés il y a déjà deux mille ans.

S 17

Esaïe 66.15-24

58

Depuis plus de 30 ans, de novembre à mars, rue des
Mimosas à Cannes, nous servons chaque jour près de 90
invités. Un repas chaud à table, comme au restaurant,
dans un local propre et rénové. L'invité(e) vient se restaurer,
se ressourcer, se réconforter au chaud pendant plus d'une
heure. C'est pour elle, pour lui, une sorte de parenthèse
dans une journée qui pour certain(e)s sera bien chaotique.
Beaucoup dorment dans la rue.

D 18

Esaïe 16.10-16

24

Nous recherchons pour cette année un ou une bénévole
pouvant servir à table le mardi, merci de s’adresser à
Francis Fina ou à un des collaborateurs en se rendant au
local avant 12 h ou après 13 h 15.
L'association vit des dons, notre budget annuel est d'environ 80.000 euros. Nous remettons un reçu fiscal à nos
donateurs.
Chèques à libeller à l'ordre de "J'avais Faim Cannes".
Merci pour nos frères et nos sœurs en Christ.
Francis Fina
et les bénévoles
à « J'avais Faim »

15

Romains 1.1-7
Matthieu 1.18-25
L 19

Luc 1.1-17

45

M 20

Luc 1.18-25

51

M 21

Luc 1.26-38

63

J

22

Luc 1.39-56

80

V 23

Luc 1.57-66

81

S 24

Luc 1.67-80

103

Esaïe 52.7-10

98

D 25

Hébreux 1.1-6
Jean 1.1-18
L 26

Luc 2.1-14

148

M 27

Luc 2.15-20

133

M 28

Luc 2.21-24

55

J

29

Luc 2.25-35

138

V 30

Luc 2.36-40

85

S 31

Luc 2.41-52

137
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Francine Carillo

Traces Vives, Labor et Fides, 2006.

Adresses des trésoriers :

- Paroisse/Arc-en-Ciel/DEFAP :
Romain Aragon, 66, impasse Font Freyre - Le Logis de
Paris - 83600 Les Adrets de l'Esterel
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"
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Corps de liberté, corps de pardon,
Corps où s’annoncent les retrouvailles !

Toi, l’enfant de Bethléem,
Qui fait fleurir notre terre,
Apprends-nous comment on devient corps !
Corps de solitude, corps de fragilité,
Corps où se dit notre humanité !
Destinataire :

Toi, l’enfant de Bethléem,
Au milieu de nos déchirements, tu es corps…

À Bethléem il y eut un soir, il y eut un matin.
Jésus est né.

"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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Prière pour temps de Noël

Toi, l’enfant de Bethléem,
Au milieu de nos étonnements
tu prends corps…

Corps de promesse, corps de tendresse,
Corps où chante la présence de l’Autre !

Toi, l’enfant de Bethléem,
Au milieu de nos rencontres, tu deviens corps…

