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Gethsémani.
"Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne cette coupe de moi, toutefois non
point ce que je veux, mais ce que tu veux" Marc 14.36
C'est à Gethsémani, jardin ombragé, au penchant du mont
des Oliviers que Jésus se rend avec les siens pour achever d'y
passer la nuit après le repas de la Pâque. Mais pour Jésus,
durant cette dernière nuit, il n'y aura ni sommeil, ni repos. La
scène de Gethsémani nous est dépeinte dans les trois évangiles synoptiques. Chacun apporte au récit un trait particulier.
Si Jésus a été si calme lors de l'arrestation, de la comparution, de la flagellation, si le Seigneur a supporté les douleurs
physiques et morales de la crucifixion avec un tel sang-froid,
une telle présence d'esprit, c'est pour une bonne part parce
qu'il avait au préalable remporté la victoire à Gethsémani par
la prière même au prix de la coupe amère.
Jésus savait depuis longtemps qu'il était l'Agneau de Dieu,
qu'il ne pouvait se soustraire au sacrifice par la fuite, qu'audessus des basses manoeuvres du Sanhédrin, s'accomplissait
la volonté du Père ; sa propre volonté avait choisi dès longtemps le sacrifice par avance. Et pourtant à la pensée que le
moment du sacrifice est là, parce qu'il est vraiment homme, il
est envahi d'une angoisse inexprimable. A cette heure, à quelques heures seulement de la croix, il se sent cerné. Mourir !
C'est pour son être physique une appréhension d'autant plus
violente que son être parfaitement saint, ne doit rien au péché.
La mort, elle, tient du péché dont elle est le salaire. Elle est pour
"l'Agneau sans tache une anomalie, une monstruosité".
Et puis il ne s'agit pas seulement de mourir mais surtout de
se charger de tous les crimes de l'humanité pécheresse. S'engage alors une lutte désespérée entre tout ce qu'il y a de saint
en lui qui proteste contre la mort et une sainteté plus haute
encore, l'obéissance. La lutte n'est pas entre lui et Dieu mais
entre deux parties saintes de lui-même. Cette lutte est si terrible
- car sa sensibilité est infiniment plus grande que celle des
hommes pécheurs : "Mon âme est accablée de tristesse jusqu'à la mort"... "Abba, Père, toutes choses te sont possibles,
éloigne cette coupe de moi !"... N'existerait-il pas un autre
remède pour sauver le monde ? Mais tout aussitôt la volonté de
vouloir la seule volonté de Dieu s'affirme et triomphe en Jésus. Il
n'y a eu que tentation, mais il n'y a pas eu l'ombre d'un péché ;
pas un instant le contact avec la volonté du Père n'a été rompu :
"Père, ce que tu veux et non pas ce que je veux".

Que cela est admirable sous l'éclairage d'une lumière
effroyable comme nous l'indique l'auteur anonyme de l'épître
aux Hébreux (5.7-8) : "C'est lui (Jésus) qui, dans les jours de sa
chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des
prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la
mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien
qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes". Ces
paroles ne peuvent pas signifier que Jésus ait été exaucé à
Gethsémani dans sa demande d'être délivré de la croix,
puisqu'il est mort en croix ; il semble plutôt qu'il ait été délivré
d'une mort anticipée. Jésus était à ce moment-là saisi de
tristesse « jusqu'à la mort » ; les sutures entre l'être spirituel et
l'être physique étaient prêtes à se rompre, le poids d'angoisse était trop grand ; le coeur trop oppressé, refusait de
battre. C'est alors que le diable, ayant échoué dans sa tentative de séparer la volonté de Christ de celle de Dieu, porte tout
son effort à disjoindre le corps de l'esprit, pour tuer Jésus
avant le temps : « Tu ne veux pas céder ? Meurs ! ».
Jésus a compris la manoeuvre du "meurtrier dès le commencement". Non, il ne veut pas mourir traîtreusement sous
les coups du diable ; il mourra volontairement, offert en
spectacle à l'humanité sur la croix de Golgotha. Et c'est alors
qu'il poussa de grands cris, qu'il supplia son Père avec larmes et le Père intervint. Dans le conflit en Jésus même, quand
il s'agissait pour le Fils d'harmoniser pleinement son être tout
entier avec le Père, il semble que celui-ci ait laissé la décision
dernière se prendre par le Fils seul. Mais maintenant c'est la
vie humaine du Fils qui est en péril ; Jésus ne peut pas tout
seul maintenir ce fil de son existence sur lequel l'adversaire
pèse de tout son poids. Dans le duel entre Dieu et satan, la
vie du Sauveur est soudain devenue l'enjeu. Le Père intervient
puissamment, Jésus est sauvé ; mais la lutte a été si intense
qu'il s'est produit comme un commencement de dissolution
physique : Jésus a transpiré du sang.
Est-ce qu'un tel spectacle ne nous saisit pas jusqu'à l'âme !
N'est-ce pas ici que nous voyons comment Jésus a véritablement pris notre nature et comme il a vraiment été homme
comme nous ?
Pour le Comité de rédaction, Richard Muller
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Agenda
d'avril 2019

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

Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

Semaine Sainte
Jeudi 18 :
Vendredi 19 :
Dimanche 21 :

à 18 h
au temple : culte avec Sainte Cène
à 20 h
à l’église évangélique libre de Cannes : Veillée
à 6 h 30 acclamation œcuménique de la Résurrection
à La Croix des Gardes
à 10 h 15 culte de Pâques au temple

Cultes au temple
- Dimanche 7,
-

10 h 15 : culte des familles
avec Sainte Cène
Dimanche 14, 10 h 15 : culte des Rameaux
Jeudi 18,
18 h 15 : culte du Jeudi Saint
Dimanche 21, 10 h 15 : culte de Pâques avec Sainte Cène
Dimanche 28, 10 h 15 : culte

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le vendredi 5
à 11 h, animés alternativement par l’Eglise Protestante Unie et
l’Eglise Evangélique Libre.

Consistoire
- Groupe Théo du Moulin : vendredi 12 à 20 h 30 à la Colline
9 rue de la Croix à Cannes, Pasteur Philippe Fromont : ‘’Éloge
de l’hérésie à l’appui des textes de Sébastien Castellion’’
- Cours de théologie : samedi 6 de 10 h à 16 h au
Centre Protestant de l'Ouest,
278 boulevard
Sainte
Marguerite, à Nice, Élisabeth Parmentier : "Qu’est-ce que
les théologies féministes ont apporté à la théologie
et...au christianisme ?"

Concerts au temple
- Pas de concerts en avril

Etudes bibliques
jeudi 25, à 14 h 30, au temple,
thème : "le Livre des Juges".
- Mandelieu-La Bocca :
lieux et dates non déterminés

Petite annonce

- Cannes :

A louer : 2 pièces (35 m2), impasse Mourail, à Cannes, 650
Euros par mois. S'adresser à AEC qui transmettra.

Groupes
- Ecole biblique : dimanches 7 et 28, à 10 h au temple
- Rencontre à l’hôpital : Espace de recueillement de l’hôpital
Simone Veil (4ème étage, ascenseur B) : le mercredi 17, de 17 h
à 18 h avec le Pasteur Philippe Fromont.

Nouvelles familiales
Naissances de :
-

Maël Hascoët, petit-fils de Monique et Gérard Goglio

Harley Muller, petite-fille de Richard Muller, au domicile de Frantz et Cécile Muller, le 5 mars 2019

Assemblées Générales
- Samedi 6, à partir de 14 h, à la Colline : A.G. de l'Association de Gestion La Colline (voir page 3)
- Dimanche 28, à partir de 14 h 30, à la Colline : A.G. de
l'Entraide Protestante de Cannes, celle-ci est précédée d'un
repas (voir détail page 3)

Conseil Presbytéral
- Mercredi 24, à 19 h, à la Colline
(réunion du bureau le 17)

2

"L'Arc en Ciel' n° 443, avril 2019

L'Arc-en-Ciel de mai 2019
Comité de rédaction :
- Mardi 2, à 17 h, à la Colline
- Mardi 23, à 17 h, à la Colline
- Date limite remise articles : dimanche 21
- Relecture : samedi 27 avril, à 10 h, au temple
- Pliage et routage : mardi 30 avril, à 14 h, au temple

Journée Mondiale de Prière : « Venez car tout est prêt ! »
Ce fut le thème de la J.M.P. de cette année qui s’est
tenue à l’Eglise Evangélique Libre, rue Georges Clemenceau, à Cannes, le 1er mars à 15 heures.
Nous, femmes de diverses communautés du bassin
cannois, l’avons célébrée en communion avec des femmes de plus de 120 pays dans le monde.
Pendant toute la journée, autour de la terre, les mêmes
mots dans la diversité des langues nous invitent à prier le
Seigneur. La J.M.P., préparée cette année par les femmes de Slovénie, nous invite à l’esprit de partage. Cet
esprit nous rappelle le Christ qui le prônait il y a des
siècles et qui rappelle aussi : « Venez car tout est prêt »
qui est dit lors de notre Sainte Cène.
Cette journée s’est bien déroulée grâce aux efforts de
toute l’équipe que je tiens à féliciter. L’offrande de cette
année est destinée à soutenir les femmes et les enfants
de Slovénie.
Nous constatons que la prière et l’action sont indissociables, elles jouent un rôle essentiel dans notre vie de chrétien, et prier
est force de changement.
Je remercie tous ceux et celles qui ont œuvré de près ou de loin pour la réussite de cette journée, pour toute leur générosité
manifestée lors de la collecte. Je tiens à remercier particulièrement Thérèse Morzone qui était notre musicienne du jour et notre
pasteur Philippe Fromont présent parmi nous.
A l’année prochaine !!! Ce sera le Zimbabwe, le pays organisateur.
Madeleine Chongo

Association de Gestion La Colline
Assemblée Générale samedi 6 avril, après-midi
Retenez bien la date : vous y êtes toutes et tous invités.
C’est l’occasion de s’informer sur la vie à La Colline, sur les différentes possibilités de participer et de
s’investir ; ce sera aussi le moment de faire des suggestions. Et c’est surtout une rencontre amicale !
Rendez-vous : 14 heures à la Colline, 9 rue de la Croix, pour émargement, pouvoirs, paiement des
cotisations (10 €).
La séance commence à 14 h. 45 et devrait se clôturer à 17 heures avant de passer à un apéritif dînatoire !
L’association offre les boissons, vous apportez de quoi garnir le buffet !

Au plaisir de vous y rencontrer !

Dimanche 28 avril à la Colline
Assemblée Générale annuelle de l’Entraide Protestante de Cannes.
-

Repas « La paëlla de Gaby »,
Assemblée Générale à 14 heures 30
Animation surprise l’après-midi.
Vous êtes tous invités à vivre un agréable moment en notre compagnie !

Par votre présence, vous soutiendrez notre action d’aide aux personnes en difficultés matérielles ou morales (cotisation 10 €,
repas : libre participation)
Inscription souhaitable pour le repas auprès de : G. Gaufrès tél. 04 93 99 62 98 ou C. Tacnet tél. 04 93 47 01 74.
"L'Arc en Ciel" n° 443, avril 2019
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Groupe Théo du Moulin : « Comment penser Dieu après Auschwitz ? »
Au départ, il y a les interrogations d'un jeune
homme sur ce traumatisme du XXe siècle celles de Giovanni Musi qui, indépendamment de son nom-même, reste toujours
aussi jeune, de la vraie jeunesse, celle de
l'esprit...
Au cours de ses études, le jeune homme
croise une œuvre qui semble là pour lui
répondre : Le Concept de Dieu après Auschwitz, d'Hans Jonas. Cette voix entre, au fil
des ans, en résonance avec celles d'Heidegger, d'Annah Arendt, sans compter les
autres dont je n'ai pu retenir le nom.
Au travail, alors ! Il bûche, notre Giovanni ! La
pile de livres sur la table, avec ses index
colorés, parle pour lui ! Oui, il a beaucoup
lu... Outre les philosophes, les théologiens, bien évidemment, des historiens, mais aussi des écrivains : Primo Lévi, inévitable
pour l'italien qu'est Giovanni Musi – et il citera même Dante, LA référence pour eux-, il n'oublie pas cependant notre Robert
Anselme, bien souvent injustement laissé de côté...
À l'arrivée... Nous sommes nombreux ce soir-là à nous être sentis interpellés par cette question. Quelques habitués du groupe,
mais d'autres aussi, en particulier des juifs ! Bien sûr ! Et quelle chance de pouvoir ainsi moudre du grain ensemble...
Au final, la question initiale... L'essentiel n'était pas tant d'y répondre que de donner des éléments de réflexion pour … aller plus
loin, non sans solliciter au passage l'éclairage de plusieurs textes bibliques, de l'Ancien Testament comme du Nouveau.
À l'horizon... nazisme, fascisme, sionisme, antisémitisme... et au delà de la dimension historique de l'évènement, on comprend que la question reste - malheureusement !- d'une terrible
actualité... d'où la mobilisation ce soir du 8 mars,
à Antibes (suite à une modification du calendrier
annoncé).
À défaut de solution, une « réponse »... Justement, il n'y a pas de solution (laissons à d'autres
la notion de « solution finale »), pas de clé, pas
de Vérité ! tant sont multiples les façons de
«;penser Dieu », après Auschwitz... Ou alors, on
ne peut qu'oser des « réponses » provisoires, à
vérifier, à valider (n'est-ce pas le cas aussi, au
départ, de nombre de « vérités » scientifiques?).
Pour Hans Jonas, et Giovanni Musi, Dieu étant
nécessairement bon et « connaissable », il ne
peut pas être en même temps « tout-puissant »... d'où ces « failles » comme celle résumée dans le titre sous le nom d'
«;Auschwitz » (rien que pour la réflexion sur la difficulté à nommer le phénomène – Shoah ? Holocauste?- et ce que peut
impliquer telle ou telle dénomination, c'était passionnant d'être là!).
À l'avenir... il faut venir aux réunions du Groupe Théo du Moulin. On repart toujours moins bêtes, sinon plus éclairés ! Même si
c'est très tard ! Mais on n'a pas vu le temps passer (alors même que des siècles ont défilé sous nos yeux, de l'esclavage des
Hébreux en Égypte à certaine agression sauvage il y a peu sur la place de la République).
À Giovanni Musi, donc, Merci ! À Etty Hillesum aussi, citée en conclusion (extrait de son livre Une vie bouleversée,(vous avez
deviné par quoi), Collection Points). Point final ! Point fini !
Anne-Marie Lutz
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Journée "Femmes 2000 Côte d’Azur" du 9 mars 2019
Coquillages, colliers de fleurs, boissons chaudes et biscuits... c’est dans une ambiance festive que plus d’une
centaine de femmes venues de toute la région ont été accueillies le samedi 9 mars autour des tables décorées aux
couleurs de Tahiti.
Il faut croire que le thème du jour, "Venez, vous qui vous
fatiguez et êtes chargés", concernait beaucoup d’entre nous !
Nicole Dauphin et Geneviève Baudain (psychologue à
Mougins) ont apporté un enseignement profond et vivant
avec beaucoup d’authenticité.
Naari, Tahitien, mari de Nicole et musicien expérimenté,
excellait à la sono. La veille, il avait donné une formation
rapide, mais combien appréciée, aux trois jeunes filles qui
chantaient et entraînaient l’auditoire dans la louange. Chants,
enseignements et ateliers de réflexion autour des tables, se
sont succédés.
Pointant du doigt ce qui nous pèse le plus dans nos
fatigues, les oratrices ont parlé de l’auto condamnation
et du sentiment toxique de ne pas être à la hauteur,
trop fréquents dans les milieux chrétiens. Nicole a parlé
de sa propre expérience d’épouse de pasteur. On s’est
interrogés sur les véritables motivations qui nous
poussent souvent à agir, à vouloir faire des tas de
choses, et même à… prier !
Le succès des réseaux sociaux ne vient-il pas souvent
du fait qu’on cherche à se rassurer sur notre image, notre
valeur ? (combien "d'amis" déjà ?). Elle a rappelé que la
peur du regard des autres, de ce qu’ils vont dire ou
penser, la crainte d’être mal vu ou le sentiment diffus de
culpabilité, pèsent plus lourd que le travail lui-même. Alors
on peut se mettre à vivre une vie "chrétienne" soumise à
un système religieux épuisant.
On a appris dans cette journée que lorsque notre charge
devient épuisante et accablante, c’est qu’elle ne vient pas de
Jésus dont "le joug est doux et léger", Lui qui appelle chacun
en disant : "Venez à Moi" et qui désire pour nous la vie
abondante.
Ce joug ressemble plus à un bras d’amitié autour de nos
épaules, qu’à un fardeau lié sur notre dos (image, avouonsle, qu’on a généralement du joug). Mais non : Jésus parle de
la façon dont les Nations voient l’autorité : c’est une façon
d’exercer le pouvoir et de dominer les autres. Et il dit que cela
ne doit pas être ainsi entre nous.
Il est soumis à la loi de Moïse, et pourtant il relaxe la
femme adultère ! Il pointe deux systèmes : la religiosité
avec ses devoirs obligés et ses apparences, ce qu’elle fait
peser sur les autres, et puis une vie de communion et de

relation libre et aimante avec Dieu, telle qu’Il la vit ! Jésus
devient le modèle de celui qui n’impose pas, mais qui fait
avec nous.
Nicole a évoqué un épisode de son enfance, quand son
grand-père suisse lui montrait comment installer des piquets
dans la montagne. Il faisait avec elle, et elle apprenait en le
regardant et en faisant avec lui. Jamais, au grand jamais
disait-elle, il ne donnait des ordres depuis sa maison, en
attendant que ses petits-enfants exécutent ses prescriptions !
Une chose que j’ai apprise aussi dans cette journée,
c’est que le mot "joug" a donné l’adjectif "conjugal". Ça
alors! Ça aide bien à saisir cette image du joug, qui
consiste à faire les choses à deux, dans un attelage où
chacun aide et soulage l’autre. C’est un partage des
tâches. On n’est pas tout seuls.
Tout ceci est bel et bon. Mais alors, poussons le
raisonnement un peu plus loin.
Comment se fait-il dans ce cas que nous éprouvions
malgré tout cette fatigue, ce poids, voire cette déprime, alors
que nous sommes chrétiens ? La psychologue Geneviève a
expliqué un peu plus notre fonctionnement. Oui nous vivons
des contradictions, parce que nous avons en nous des
croyances profondes, enfouies même dans notre inconscient.
Peur de l’abandon ? Honte ? Dévalorisation ?
Il y a des fausses croyances qui sont bien installées et qui
resurgissent, alors qu’on dit et affirme être au bénéfice de la
croix de Christ. On peut "croire" et pourtant ressentir tout le
contraire. Que se passe-t-il ? Pourquoi ça ne "marche" pas?
Quelquefois on est très peu connectés avec ce que l’on
ressent. Peut-être qu’on s’est interdit longtemps d'écouter
notre ressenti, pour des tas de raisons. Mais voilà : ce qu’on
ressent, c’est ce qu’on croit réellement… Car dans notre
cerveau, il y a plus de connections au niveau émotionnel
qu’avec la pensée. Et comme on croit bien avec la tête, mais à
moitié avec le cœur… Comme m’a dit une amie qui m’a fait
sourire, "Je crois la plupart du temps". On peut lire la Bible,
connaître ses versets par cœur, mais cela n’aura aucune
action réelle en moi si mon être intérieur n’adhère pas vraiment.
Mais quand on fait ce pas immense de confiance, qu’on
appelle la foi, alors on accueille et reçoit au plus profond de
soi "qu’Il n’y a maintenant aucune condamnation pour ceux
qui sont en Jésus Christ" (Romains 8.1) Tout est grâce ! On n’a
plus seulement des racines mais aussi.. des ailes !
Dominique Ratto

Les Bougainvillées... témoignage !
La particularité de notre résidence, maison Évangélique de retraite est qu’elle est protestante. Moi-même je suis catholique.
Depuis mon arrivée en 2013, j’assiste avec bonheur au culte protestant tous les jeudis à 11 heures.
J’aime les réunions pour prier ensemble, chanter des cantiques car j’ai besoin du soutien moral que procure la religion.
Tous les lundis matin, Jacqueline une bénévole catholique, vient me voir et je la reçois avec la même joie.
Notre résidence a été fondée par le pasteur anglais David Espenett. Il crée une maison de santé pour les Anglais malades,
baptisée « l’Asile Évangélique » qui deviendra « Maison Évangélique de retraite » fondée en 1867. La Résidence a 151 ans.
Je remercie le Révérend David Espenett, il y a laissé une empreinte, le plaisir d’y vivre. Je nomme la Résidence « Le Pensionnat
de vieilles dames », qui accepte quelques Messieurs.
Lorsque pour la première fois, j’ai assisté au culte, Monsieur Mathieu aujourd’hui décédé (il est mort un mois avant d’avoir
cent ans), résident des Bougainvillées, me demande : "êtes-vous Parpaillotte ?" Je réponds : "je suis sympathisante".
Madame Devun, les Bougainvillées
"L'Arc en Ciel" n° 443, avril 2019
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A l'heure où en France, beaucoup manifestent, avec les désordres et les dégradations que nous connaissons, voilà ci-dessous
reproduite la charte d'engagement à la lutte non-violente qu'avait élaborée Martin Luther King et ses collaborateurs. Charte qui
faisait partie de l'exposition M.L.K.... Pourquoi ne pas s'en inspirer face à tous ces dérèglements actuels ?
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L’Entraide Protestante
a besoin de vous !
Comme vous le savez, l’Entraide Protestante de
Cannes a, entre autres, la vocation d’aider plusieurs personnes / familles dans des difficultés
passagères.
Pour ce faire il nous faut renflouer régulièrement
notre compte en banque !

Le mercredi 8 mai 2019
l’Entraide Protestante
participera
à un vide-grenier
au stade des Hespérides
à Cannes.
Pour alimenter ce vide-grenier
nous avons besoin de vous.
Le printemps est bientôt là,
c’est le moment
de ranger vos placards !
Notre problème est le stockage.
Nous vous proposons donc de déposer
les objets (bibelots, vaisselle, casseroles,
couverts...), peluches, jouets, vêtements
(en bon état), tableaux, livres, téléphones,
postes de radio… que vous ne souhaitez
plus garder, les dimanches 28 avril et 5
mai 2019 au temple avant le culte.
Vous pouvez également contacter Annie
Casalis au 06 81 67 97 02.

Par avance merci de votre aide !
Et n’hésitez pas
à venir nous rendre visite
sur notre stand le 8 mai,
cela nous fait toujours très plaisir !

Lectures bibliques avril, début mai
Lectures suivies

Psaumes

L 01

1 Samuel 25.18-42

59

M 02

1 Samuel 27.1 à 28.2

113

M 03

1 Samuel 28.3-25

139

J

04

1 Samuel 30.1-31

149

V 05

1 Samuel 31.1-13

77

S 06

2 Samuel 1.17-27

47

D 07

Esaïe 43.16-21

126

Philippiens 3.8-14
Jean 8.1-11
L 08

Matthieu 26.1-16

110

M 09

Matthieu 26.17-30

114

M 10

Matthieu 26.31-35

115

J

11

Matthieu 26.36-46

8

V 12

Matthieu 26.47-56

22

S 13

Matthieu 26.57-68

88

D 14

(Rameaux) Esaïe 50.4-7

22

Philippiens 2.6-11
Luc 19.28-40
L 15

Matthieu 26.69-75

42

M 16

Matthieu 27.1-14

55

M 17

Matthieu 27.15-30

26

J

(Jeudi-Saint) Matthieu 27.31-44

69

V 19

(Vendredi Saint) Matthieu 26.57-68

88

S 20

(Samedi Saint) Matthieu 27.57-66

31

D 21

(Pâques) Actes 10.34-43

118.1-20
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Romains 13.8-14
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Apocalypse 1.9-19
Jean 20.19-31
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Romains 14.1-12
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Romains 14.13-23
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M 01

Romains 15.1-6

134

J

Romains 15.7-13
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V 03

Romains 15.14-21

84
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Romains 15.22-33
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Actes 5.27-41

30
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Apocalypse 5.11-14
Jean 21.1-19
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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 :
Gérard Goglio, "La Colline" 9, rue de la Croix, 06400 Cannes. Par chèque à l'ordre de : "Entraide Protestante de
Cannes"

"Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne cette coupe de moi,
toutefois non point ce que je veux, mais ce que tu veux"
Marc 14.36

"Gethsémani"

"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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Destinataire :

Je suis un être créé
Qui ne vient pas de nulle part.
Je suis un être aimé
Qui ne va pas nulle part.
La vie a un sens !
Dans cet espace immense,
Où brille la lumière,
L’étendue m’appartient ;
Dieu me prend par la main
Et mon âme frémit à son amour divin.
Je souris au jour,
Il se lève et m’apaise ;
Car à jamais s’enfuit
Ce rêve qui tour à tour
Soulève la tempête
Ou réveille ma peur.
La brume se déchire
En lambeaux qui s’étirent
Et bientôt se dissipent.
Une clarté bienfaisante
Se fraye un chemin
Jusqu’au fond de mon cœur ;
Un chant monte dans la nuit !
Etonnante est la voix de Celui
Qui fait vibrer la corde de l’amour !
Par le don de sa vie,
Mon Sauveur m’a aimé ;
Il est mort sur la croix
Pour ôter mon péché.
Ami ! Viens à Celui qui se tient
Aux croisées de ta route
Et t’offre son salut !
Il t’a aimé, Il t’a cherché,
Il t’a trouvé, Il t’a sauvé.

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

Il m’a aimé

