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Édito du président 

Voilà ue s’achève une année scolaire faite de bien des tensions. 
Celles d’une pandémie ui semble n’en pas finir, celles de campagnes 
électorales ui ont laissé comme un go t amer à beaucoup, celles 
de la géopoliti ue et de la violence aveugle, celles des souffrances 
générées par la folie humaine, celles d’un monde martyrisé par ceux 

ui ont pourtant re u mission de le cultiver et de le garder, celles d’une 
glise déchirée  et la liste pourrait, à n’en pas douter, tre infiniment 

plus longue.
ans un court recueil de méditations pour cha ue mois de l’année, 

Charles Singer, pr tre, nous fait dix propositions pour un voyage 
d’été. es propositions u’il décline très simplement par des verbes. 
J’aimerais à mon tour vous convier à ce petit exercice de vocabulaire 
ou à ce voyage.

époser. époser son sac, son fardeau. Celui avec le uel nous avons 
cheminé toute l’année et dans le uel, au fil des jours, nous avons 
accumulé tant de ratés, d’erreurs, de rancunes ou de ranc urs. Puis 
s’asseoir.  vous voulez, sur une chaise ou dans l’herbe, sur une plage 
ou dans une chapelle, mais s’asseoir. Arr ter de courir dans tous les 
sens et souvent sans autre but ue celui de courir comme si on était 
indispensable à la bonne marche du monde. uvrir. Comme ouvrir ce 
sac et en vider soigneusement cha ue poche. t alors, s’émerveiller 
d’y trouver enfoui parmi les lourds cailloux, toute sorte de petites 
bulles de légèreté, un sourire échangé, une rencontre partagée, une 
solution trouvée, une lumière rallumée, une prière exaucée  t alors, 
rire. Rire d’avoir oublié tous ces petits riens ui font pourtant un grand 
tout. Rire parce ue, malgré tout, la vie est belle. Rire et pouvoir alors 
regarder le monde et les autres avec un regard de bienveillance, avec 
des mains ouvertes et des paroles de paix. t enfin, ayant ainsi repris 
des forces, se projeter en espérance pour tre témoins de vie. t vivre.

e monde moderne, écrivait eorges ernanos, n’a pas le temps d’es-
pérer, ni d’aimer, ni de r ver. t si, cet été, nous le prenions, ce temps 
d’espérer, d’aimer, de r ver  Croyez-vous vraiment ue le monde s’en 
porterait plus mal  aisse-moi r ver, ami lecteur, et si tu le veux, r ve 
avec moi. Je te souhaite un joyeux et vivant voyage d’été.

Frédéric Wennagel

Le Ralliement protestant • ÉDITEUR • Consistoire réformé de Mulhouse • ISSN 0985-164X • DÉPÔT LÉGAL À PARUTION •  
DIRECTEUR DE PUBLICATION • Frédéric Wennagel • ADMINISTRATION • Consistoire réformé de Mulhouse, Maison du protestantisme • 12 rue de la 
synagogue, 68100 Mulhouse • RESPONSABLE DE LA GESTION : Marc Ritzenthaler • CCM Saint-Paul Mulhouse • IBAN : FR76 1027 8030 0700 0164 8894 044  
• BIC : CMCIFR2A • DÉPÔT DES CONTRIBUTIONS POUR LE RALLIEMENT du mois de septembre • Textes d’intérêt général : le 25 juin chez Michel Cordier • 
06 30 39 70 13 • michel.cordier@uepal.fr • Chroniques paroissiales : le 4 juillet au secrétariat du consistoire • 03 89 42 38 95  
• secretariat.epral-mulhouse@orange.fr • DÉPÔT DES CONTRIBUTIONS POUR LE RALLIEMENT du mois d’octobre • Textes d’intérêt général : le 20 août chez 
Michel Cordier • 06 30 39 70 13 • michel.cordier@uepal.fr • Chroniques paroissiales : le 29 août au secrétariat du consistoire • 03 89 42 38 95  
• secretariat.epral-mulhouse@orange.fr MISE EN PAGE • La Voix Protestante - Ulla Rousse • 60 rue Rodier, 75009 Paris • 
IMPRIMERIE • Prevost Offset • 280 rue Marcel Paul 45770 Saran • ANNONCES • Contacter le secrétariat qui transmettra • 
ABONNEMENT • Les dons d’abonnement doivent être versés aux paroisses • Le Ralliement ne perçoit que ceux des personnes non rattachées à une 
paroisse du consistoire • CRÉDITS PHOTO 1er de couverture : © Photo Mix 4e de couverture : © David Mark



NATIONALES __________________ 12-13

 Un choix de société

 Sommes-nous libres croyants ?
INTERNATIONALES ____________ 14-15

 Exclure l’Église orthodoxe de Russie ?

 Sortir de l’urgence
CINEMA ET MUSIQUE _____________ 25
CULTURE ET MÉDIAS ______________ 34

LES PROTESTANTS  
ET LA MODE
 En mode protestant

 L’indémodable toujours à la mode  !

 Transcender la mode

 Les habits du dimanche

 Prendre ses distances avec la mode

 Le Comité d’entraide protestant (CEP)

 L’apparence et le service

GRAIN DE SABLE _______________ 11
  Quelques éclaircissements 
théologiques

AU FIL DES TEXTES_____________ 16
  Esprit de Pentecôte, où irai-je loin 
de Toi ?

4

17
11

RENDEZ-VOUS _____________ 4-5
VIE DE L’UEPAL ___________ 6-10
  Assemblée générale du COE  
à Karlsruhe !

NOUVELLES  
DE VOS PAROISSES _________27

12



Rendez-vous

LE
 R

AL
LI

EM
EN

T 
Pr

ot
es

ta
nt

 >
 n

°7
06

 >
 J

ui
n/

ju
ill

et
/a

oû
t 2

02
2

Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France 
constituent aujourd’hui le mouvement de scoutisme 
d’inspiration protestante de référence. Mouvement 
d’éducation populaire, les EEUdF s’adressent aux 
jeunes de 8 à 19 ans. Une cinquantaine de jeunes 
participent aux activités dans l’agglomération 
mulhousienne au chalet du temple de Riedisheim, 
12 rue de la Marne, 68400 Riedisheim.

• Les Louvettes et les Louveteaux  
8 à 12 ans Jouer et découvrir : avec de 
l’imagination, grandir en s’amusant et agir avec 
enthousiasme !

• Les Éclaireuses et Éclaireurs  
12 à 16 ans Construire et partager : dévelop-
per ses compétences et prendre des responsabilités 
au sein d’une équipe et vivre l’aventure du camp !

• Les Aîné(e)s – 16 à 18 ans 
Entreprendre et rencontrer : mener un projet 
d’envergure, s’ouvrir au monde et aux autres, agir 
pour la solidarité, l’environnement.

• Les Responsables – à partir de 17 ans  
S’engager : encadrer un groupe d’enfants ou 
d’adolescent, militer pour les valeurs du scoutisme et 
suivre une solide formation.

Les Cadres locaux – le réseau d’adultes   
Soutenir le scoutisme unioniste : accompa-
gner les responsables dans chaque groupe local, 
faire partager son expérience et communiquer sur 
les actions de son groupe local.

ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS  

UNIONISTES DE FRANCE

Pu
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AMITIÉ   
JUDÉO-CHRÉTIENNE

Cycle Judaïsme et  
 christianisme, quel 
dialogue en Alsace ?
Les prémices d’un dialogue institution-
nel entre rabbin, prêtre, pasteur
Parmi les acteurs du dialogue, les asso-
ciations « Amitié judéo-chrétienne » & 
« Bible et culture » (Témoignages)
Le comité du calendrier interreligieux 
de Mulhouse, prémices d’un espace de 
dialogue ? (Paul Quin, adjoint au maire 
de Mulhouse chargé des cultes)
Quel dialogue au niveau institutionnel 
à Mulhouse ?
Dernière rencontre le dimanche 12 juin, 
14h à la Maison Diocésaine Teilhard 
de Chardin – 17 rue de la Cigale, Mul-
house. Entrée 10 €
Pour tout renseignement, s’adresser à 
Jérôme Batoula (06 13 52 01 32, ajc-
mulhouse@gmail.com)

Les camps
Nous organisons des camps d’été sous tente pour les 
louvettes-louveteaux (8-11 ans) et les éclaireuses- 
éclaireurs (12-16 ans) au mois de juillet.
Pour les louveteaux, du 10 au 25 juillet, à Lasalle, 
dans les Cévennes. Ils camperont avec les louveteaux 
d’Illkirch-Grafenstanden.
Pour les éclaireurs, du 10 au 31 juillet dans le 
Jura. Ils camperont avec les éclaireurs du pays de 
Montbéliard.
Il y a encore de la place pour les deux séjours, 
contactez-nous si vous êtes intéressés.

Rentrée 2022
Les activités reprendront le samedi 10 septembre 
de 14h à 17h, pour les enfants entre 8 ans et 17 ans. 
Les jeunes de plus de 17 ans peuvent nous rejoindre 
pour prendre part à l’animation du groupe.      

AG des Amis des Éclaireuses et Éclaireurs 
Unionistes
La prochaine assemblée générale des Amis et du 
groupe local des Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes 
de Mulhouse et Environs aura lieu le samedi 25 juin 
à 18h, au chalet du temple Riedisheim, 12 rue de la 
Marne à Riedisheim. Elle sera suivie d’un barbecue 
auquel toutes et tous sont invités.
Depuis toujours, les activités peuvent se dérouler 
grâce aux soutiens des parents, anciens et amis. Afin 
de pouvoir continuer, nous faisons encore appel à 
votre solidarité. Vous pourrez vous inscrire et/ou vous 
acquitter de votre cotisation de 20 € à l’association, 
soit lors de l’AG soit directement auprès du trésorier 
(Florian Klammers, 4 rue des Vergers, 68720 illi-
sheim). Nous vous demandons de libeller les dons 
au nom des Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes, qui 
sont habilités à émettre des reçus fiscaux.
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AUMÔNERIES
ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES  
ET MÉDICO-SOCIAUX

GHRMSA : Groupe hospitalier de la Région de Mulhouse 
et Sud Alsace

  Pasteure référente de l’aumônerie protestante :  
Nicole Girard 
03 89 64 61 42 - nicole.girard ghrmsa.fr

Centre hospitalier de Mulhouse

  En cas d’absence ou d’urgence : accueil MMPA  
08 89 64 60 08 qui transmettra

•  Pasteure Nicole Girard

Maison du Diaconat  
(Cliniques Roosevelt & Fonderie, CSSR Saint-Jean 
Sentheim)

  Pasteure-référente : Emmanuelle Di Frenna-Peccarisi 
06 79 45 73 71 - edifrenna yahoo.fr -  
aumônerie.diaconat@mulhouse.fr 
présente du lundi au vendredi sur les sites Roosevelt 
et Fonderie, le jeudi sur Sentheim, le samedi sur  
appel pour tous les sites.

•  Pasteur Hubert Freyermuth  
06 03 51 83 69 (pour demande de visite ou toute 
autre renseignements) 
aumonerie@diaconat-mulhouse.fr 
présent le mardi et jeudi sur Fonderie

Lalance

•  NN

Pfastatt

•  NN

Masevaux

Tél. au 03 89 82 43 93 pour une visite ou participer au 
culte (1er et 3e dimanches du mois)

CHS Rouffach

•  Pasteur Martin Wehrung,  
06 25 44 26 68

Autres établissements

Demander au personnel de soin ou au pasteur du lieu

AUMÔNERIE DE PRISON

Maison d’arrêt de Mulhouse

•  NN

Maison centrale d’Ensisheim

•  M. Paul Jung 
03 89 49 34 96

Association Saint-Étienne Réunion
12 rue de la Synagogue, 68100 Mulhouse 

03 89 46 58 25
ass.stetienne.reunion@wanadoo.fr 

http: sermulhouse.blogspot.fr
Pasteur animateur :  

Roland Kauffmann, 06 87 50 76 24
Président : Vincent Frieh

CONSISTOIRE RÉFORMÉ DE MULHOUSE
PRÉSIDENT DU CONSISTOIRE
Pasteur Frédéric ennagel - Tél. : 03 89 75 40 87
9 faubourg de Colmar, 68700 Cernay - f. ennagel free.fr

SECRÉTARIAT : ouvert du lundi au jeudi de 8h15 à 12h et de 13h15 à 16h45,  
le vendredi de 8h45 à 12h et de 12h45 à 15h
Tél. : 03 89 42 38 95  - secretariat.epral-mulhouse orange.fr
Maison du protestantisme, 12 rue de la Synagogue, 68100 Mulhouse 

Théologie pour les curieux
Les samedis 4 et 18 à 10h30, 12 rue de la 
Synagogue. Ces rencontres sont ouvertes 
à toute personne, avec ou sans apparte-
nance religieuse.

Pro-Fil
Groupe d’échange sur le cinéma dans 
une perspective protestante (cf. www.
sermulhouse.blogspot .fr/p/pro-f il - 
mulhouse.html).
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Vie de l’UEPAL

Le monde invité chez 
des amis à Karlsruhe
Du 31 août au 8 septembre 
2022, les plus de 550 mil-
l ions de chrét iennes et 
chrétiens du monde entier 
auront le regard tourné vers 
Karlsruhe, où se réuniront 
les représentantes et repré-
sentants des 350 Églises 
membres du COE.
Tels les jeux Olympiques 
pour le sport, les noms 
des assemblées générales 
du Conseil œcuménique 
des Églises (COE) qui se 
sont tenues jusqu’à pré-
sent marquent des étapes 
importantes du mouvement 
œcuménique. Amsterdam 
en 1948 & Uppsala en 1968 
sont les deux seules assem-
blées généra les qui ont 
eu lieu en Europe jusqu’à 
présent, mais aujourd’hui, 
après plus de 50 ans, l’Eu-
rope est à nouveau à l’hon-
neur, après que les der-
nières assemblées générales 
se sont réunies en Corée du 
Sud (Busan 2013), au Brésil 
(Porto Allegre 2006), en 
Afrique (Harare 1998) et en 
Australie (Canberra 1991).
I n it ia lement ,  l ’a ssem-
blée devait avoir lieu en 
septembre 2021, mais en 
ra ison de la pa ndémie 
de coronavirus, elle a été 
reportée à 2022. Environ 
5 000 participants délégués 

venus du monde entier 
sont attendus, ainsi que 
des milliers d’autres invités 
d’Europe, d’Allemagne, des 
pays voisins et de la région. 
L’assemblée générale réunit 
des personnes de tous les 
continents et de cultures 
très différentes mais le lien 
qui les unit va bien au-delà 
du « simple » rassemble-
ment pour un événement 
international. Il s’agit de 
thèmes qui nous préoc-
cupent tous, du rôle et de 
la mission de l’Église dans 
une société qui se diversifie 
de plus en plus. Il s’agira de 
débattre théologiquement 
de la manière dont l’uni-
té visible des Églises peut 
continuer à se concrétiser. 
Dans la pratique, il s’agi-
ra de savoir comment les 
Églises conçoivent leur 
mission dans le monde et 
avec le monde pour la paix 
et la justice.

L’amour du Christ 
mène le monde à 
la réconciliation 
et à l’unité
Tel est le mot d’ordre de 
l’assemblée générale. Même 
s’il ne fait pas l’unanimité, 
il montre clairement que 
les discussions se déroulent 
sur la base du fondement 
commun des Églises, la 
foi en Jésus-Christ, à une 

époque qui a été frappée de 
manière totalement inat-
tendue par une pandémie 
qui a complètement changé 
la vie dans la société, mais 
aussi dans les Églises. Le 
report de l’assemblée géné-
rale ne donnera pas seule-
ment l’occasion à plus de 
participants de se rendre à 
Karlsruhe. Il donne égale-
ment le temps d’examiner 
une nouvelle fois les thèmes 
et le programme et de s’in-
terroger sur les problèmes 
et les défis urgents qui sont 
apparus au cours des der-
nières semaines et des der-
niers mois à savoir la paix 
en Europe et dans le monde 
remise en question par le 
conflit en Ukraine.
Le choi x du l ieu d ’une 
assemblée généra le  ne 
se fait pas au hasard. Si 
le comité central a f ina-
lement choisi  ent re Le 
Cap (Afrique du Sud) et 
Karlsruhe, il ne s’agit pas 
d’une compétition comme 
pour les Jeux olympiques 
ou la Coupe du monde de 
football. Il ne s’agit pas 
non plus de choisir le plus 
bel endroit ou la meilleure 
infrastructure, mais de 
trouver le kairos, les ques-
tions qui nécessitent une 
réponse urgente et le meil-
leur endroit pour les poser 
et chercher des solutions. 

© WCC Albin Hillert
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU COE À KARLSRUHE 

C ’est  a insi  qu’ à Busa n 
(Corée), dernière étape du 
mouvement œcuménique, 
l’assemblée a pris des déci-
sions concrètes qui ont per-
mis d’affiner les priorités 
et l’orientation du travail 
futur du COE vers la justice 
et la paix. Le COE a invité 
toutes les Églises et les per-
sonnes de bonne volonté 
à entreprendre ensemble 
un « pèlerinage de justice 
et de paix ». La réunion 
en République de Corée 
a fait prendre conscience 
aux Églises des réalités 
d ’un conf lit non résolu 
et a permis d’exprimer la 
solidarité avec le peuple 
coréen en Corée du Sud et 
du Nord. Elle a également 
motivé l ’engagement du 
COE en faveur de la paix et 

L’amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l’unité
11e assemblée générale du Conseil œcuménique des Églises
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de la réunification dans la 
péninsule coréenne.

L’Europe en 
point de mire 
En 2022, l ’Europe sera 
délibérément au centre des 
préoccupations du COE, 
car contrairement à d’autres 
cont inents ,  les Ég l ises 
semblent y être en recul, les 
nations et les opinions s’op-
posent de plus en plus les 
unes aux autres. Ce phéno-
mène s’est encore nettement 
accentué en période de pan-
démie. Pendant la crise du 
coronavirus et déjà aupara-
vant, de plus en plus de per-
sonnes ont tourné le dos aux 
Églises, même si un nombre 
plus élevé que d’habitude de 
participants au total a sui-
vi les services religieux et 
les offres des Églises par le 
biais des médias. L’opinion 
publique s’est toutefois vive-
ment interrogée sur le fait de 
savoir si les Églises n’avaient 
pas laissé de nombreuses 
personnes seules pendant 
la crise : trop de services 
vidéo et trop peu d’accom-
pagnement des mourants. 
Certains ont reproché aux 
Églises de s’être montré 
« tièdes et sans imagination » 
et de ne plus jouer depuis 
longtemps les premiers rôles 
dans les débats publics sur la 
cohésion sociale.

Lorsqu’en 2018, le Comité 
central du COE a choisi 
Karlsruhe, et donc l ’Eu-
rope, comme lieu d’accueil, 
on a pu entendre certains 
délégués dire que l’Europe 
avait désormais « besoin » 
du COE. Le thème de la 
« mission inversée » a rapi-
dement été évoqué. Si les 
Européens avaient autrefois 
apporté l’Évangile dans le 
monde entier, le continent 
de plus en plus déchristia-
nisé aurait désormais un 
besoin urgent du témoi-
gnage des Églises vivantes 
et  croissa ntes d ’aut res 
parties du monde. Mais 
la chose n’est certaine-
ment pas aussi « simple » 
car, en Europe aussi, il y a 
des communautés en forte 
croissance mais générale-
ment pas dans les grandes 
Églises institutionnelles. 
Même si le christianisme 
reste la religion majoritaire, 
l’Europe est le continent le 
plus séculier du monde et 
la situation sociale de la 
plupart des pays européens 
est de plus en plus plu-
rielle. En ce qui concerne 
la vie religieuse et le rôle de 
la religion dans la sphère 
publique, les constel la-
tions sont de plus en plus 
difficiles.
« L’amour du Christ mène 
le monde à la réconcilia-
tion et à l’unité » : avec ce 
mot d’ordre, voire cette 
confession de foi, le COE 
veut montrer la contribu-
tion que les Églises peuvent 
appor ter à une société 
pacifique et unie, et le rôle 
qu’elles peuvent jouer dans 
la cohabitat ion socia le. 
Mais pour beaucoup, le mot 
d’ordre apparaît choquant : 
peut-on parler de l’amour 
du Christ dans une société 
de plus en plus intercultu-
relle et interreligieuse ? Cet 
accent très christologique 

© WCC Albin Hillert
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ne risque-t-il pas de dimi-
nuer les chances du dia-
logue interreligieux ? Pour 
les responsables du COE, il 
ne s’agit pas d’une contra-
diction. C’est la première 
fois que le mot « amour » 
apparaît dans la devise 
d’une assemblée. Il s’agit 
de la relation de Dieu avec 
tous les hommes, avec le 
monde, avec les autres reli-
gions et cultures. Mais il 
s’agit en même temps du 
témoignage des Églises, 
qui doivent s’orienter vers 
l ’amour du Christ et se 
laisser inspirer par son 
act ion. C’est pourquoi, 
pour les cultes et les études 
bibliques, l’accent sera mis 
sur des textes dans lesquels 
l’action de Jésus se porte 
envers des hommes et des 
femmes d’une autre culture 
et d ’une autre foi  :  par 
exemple le bon Samaritain 
(Lc 10.25-37), la bénédic-
tion des enfants (Mc 10.13-
16) ou la Samaritaine au 
puits de Jacob (Jn 4).
Avec les milliers de parti-
cipants venus du monde 
entier, les thèmes prennent 
souvent un visage concret. 
Par exemple pour le chan-
gement  c l i mat ique   :  à 
Busan, le secrétaire géné-
ral de l’Église chrétienne 

Vie de l’UEPAL

cong régat iona l i s te  du 
Tuva lu, Tafue Lusama, 
a expl iqué que l ’ î le de 
Tuvalu, dans le Pacifique, 
serait dans un avenir pas 
trop lointain submergée, ce 
qui détruirait pour lui et les 
membres de son Église leur 
espace de vie ancestral.

Rencontres au 
cœur de la ville
Toute la ville de Karlsruhe 
sera placée sous le signe de 
l’assemblée. Le Centre des 
Congrès accueillera les ses-
sions de travail des quelque 
800 délégués des Églises 
membres et de leurs délé-
gations, ainsi que, chaque 
matin, une séance plénière 
thématique consacrée à 
certains aspects du thème 
de la rencontre et à laquelle 
participeront des orateurs 
de renommée internatio-
nale. Le vendredi 2 sep-
tembre 2022, l’assemblée 
générale sera consacrée à 
l’Europe. En collaboration 
avec de nombreux repré-
sentants des institutions 
européennes et des Églises 
européennes voisines, les 
déf is européens actuels 
seront discutés dans un 
contexte global. Les diffé-
rentes traditions liturgiques 
seront également mises .../...
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Vie de l’UEPAL

en évidence lors d’études 
bibliques, de services reli-
gieux et de moments de 
prières. En chantant et en 
interprétant de la musique 
ensemble ,  a i nsi  qu’en 
échangeant sur des textes 
bibliques en petits groupes, 
les participants découvrent 
les traditions de foi des dif-
férents continents.
Le cœur de l ’assemblée 
générale, lieu de rencontre 
et d’échange, de célébration 
et de communauté s’appel-
lera la « fontaine », car dans 
les temps anciens, on se réu-
nissait au puits pour y pui-
ser de l’eau et pour parler. 
Dans ce centre de l’assem-
blée, sur la place des fêtes, 
les participants pourront 
s’informer sur le COE ainsi 
que sur les thèmes actuels, 
discuter de sujets d’actualité 
et rencontrer des personnes 
du monde entier. Cet espace 
sera également ouvert au 
public.

Programme ouvert 
à toutes et à tous
Un programme de ren-
contres varié aura lieu dans 
le centre-ville de Karlsruhe. 
Dans plusieurs « lieux de 
rencontres », les points forts 

thématiques du travail du 
COE seront abordés lors 
d’ateliers, de conférences, 
de discussions et d’autres 
activités. Le programme des 
rencontres, préparé par les 
Églises invitantes, en colla-
boration avec de nombreux 
partenaires locaux, est libre-
ment accessible et permet-
tra à toutes les personnes 
intéressées d’ici et d’ailleurs 
d’entrer en contact avec les 
invités internationaux de 
l ’assemblée et d ’échan-
ger sur les défis actuels  : 
ecc lésiolog ie-u n ité  de 
l’Église-mission ; dialogue 
interreligieux ; hommes et 
femmes-justice de genres ; 
environnement et création ; 
économie équitable ; justice 
et paix ; racisme ; musique ; 
jeunesse…
De nombreuses institutions 
de la ville de Karlsruhe et de 
la région seront également 
ouvertes sur l’assemblée. 
Qu’il s’agisse du Centre 
des ar ts et des médias 
(ZKM), qui compte parmi 
les musées les plus impor-
tants du monde, de la Cour 
constitutionnelle fédérale, 
du Karlsruhe Institute of 
Technology (KIT) ou de la 
Chambre de commerce et 

d’industrie, de nombreuses 
institutions et établisse-
ments culturels proposeront 
un forum pour les thèmes 
et les manifestations de l’as-
semblée. On peut également 
citer les Schlosslichtspiele, 
un festival d’art lumineux 
au cours duquel la façade 
du château de Karlsruhe 
est utilisée comme surface 
de projection vidéo. En 
2022, les différents artistes 
vidéo se pencheront sur le 
mot d’ordre de l’assemblée 
et le transposeront graphi-
quement sur la façade du 
château.

L’assemblée part 
en excursion
Durant le week-end des 3 
et 4 septembre 2022, l’as-
semblée se rendra dans la 
grande région transfronta-
lière. De Francfort au lac de 
Constance, de Strasbourg à 
Colmar et Bâle, de Stuttgart 
jusque dans la vallée de 
Munster, à Wissembourg 
et dans le Palatinat, plus 
de 60 lieux différents de la 
région préparent un pro-
gramme de visites œcumé-
niques, transfrontalières 
et internationales pour de 
petits groupes, afin d’entrer 

en dialogue sur des thèmes 
du pèlerinage de justice 
et de paix. À Karlsruhe 
également, de nombreux 
points du programme sont 
proposés à tous ceux qui 
souhaitent rester sur place 
ainsi qu’à tous ceux qui se 
rendent à Karlsruhe le week-
end pour suivre l’assemblée. 
Pour les excursions comme 
pour l’ensemble de l’assem-
blée, un concept est mis en 
œuvre pour que la manifes-
tation reste aussi écologique 
que possible. Une certifica-
tion environnementale de 
l’assemblée en est la preuve.

Comment puis-
je participer ?
La participation à l’assem-
blée est possible tant pour 
les individus que pour les 
groupes. Pour accéder au 
centre de congrès et aux évé-
nements qui s’y déroulent, il 
est nécessaire de s’inscrire, 
ce qui peut se faire via le 
site web de l’assemblée. Le 
portail d’inscription per-
mettra également de réser-
ver des hébergements, des 
logements chez les parti-
culiers seront également 
proposés. Le programme 
de rencontres et les mani-
festations culturelles dans 
la ville pourront également 
être suivis sans inscription 
préalable.

Offres pour les jeunes 
Avant l’assemblée propre-
ment dite, un « Ecumenical 
Global Gathering of Young 
People » doit avoir lieu, 
auquel des jeunes de dif-
férentes régions peuvent 
participer. En outre, un 
programme passionnant et 

Un dossier de préparation est disponible en langue 
française : .oikoumene.org sites default
files 2021-01 FRA CC 2022Assembly
Booklet PAGESH.pdf

.../...
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU COE À KARLSRUHE 

Vie de l’UEPAL

De u x  j e u n e s 
accueillent des gens 
des quatre coins du 

monde pour un pèlerinage, 
un petit pèlerinage le long du 
Rhin. Un accompagnement 
original, des rencontres avec 
des personnes et des évé-
nements qui ont marqué la 
région mettent en scène la 
région du Rhin supérieur et 
l’histoire de toute l’Europe.
Les soirées cu lturel les 
sont bien connues. Lors 
de grandes manifestations 
internationales, le pays ou 
la région qui accueille s’ef-
force de se présenter sous son 
meilleur jour. En sera-t-il de 
même à Karlsruhe ?
Le défi est d’inviter l’assem-
blée du COE à franchir des 
frontières et construire des 
ponts – au sens propre du 
terme : la région rhénane 
est proche de la frontière 
et il faut le montrer. Mais 

comment faire lorsque la 
France et l’Allemagne par-
tagent une histoire mouve-
mentée ? Certains événe-
ments survenus ces derniers 
temps, lors de la fermeture 
des frontières durant l’épidé-
mie du coronavirus, ont dou-
loureusement montré que 
toutes les blessures n’étaient 
pas encore cicatrisées.
Au cours de la croisière flu-
viale de Bâle à Karlsruhe, des 
événements et des personnes 
d’époques passées appa-
raissent et rappellent qu’il 
y a toujours eu en France et 
en Allemagne – en Europe 
– des gens inspirés, encou-
ragés et émus par l’amour 
du Christ. La musique joue 
un rôle prépondérant. Elle 
crée des atmosphères et 
parle d’elle-même. Car c’est 
par la musique que l’indi-
cible s’exprime ! La musique 
a toujours été colorée, 

Br cken bauen
La grande soirée culturelle lors de l’assemblée de arlsruhe

Sören Lenz

varié pour les enfants et les 
jeunes sera proposé pen-
dant l’assemblée. Les jeunes 
à partir de 18 ans peuvent 
poser leur candidature pour 
devenir steward pendant 
l’assemblée. Les étudiants 
en théologie seront égale-
ment intéressés par le Global 
Ecumencial Theological 
Institute (GETI), qui réunit 
environ 150 étudiants en 
théologie du monde entier 
pour accompagner l ’as-
semblée sur le plan théolo-
gique et discuter de thèmes 
actuels dans une perspective 
globale.
Le processus de préparation 
s’annonce donc passion-
nant ! Pour la préparation de 
l’assemblée, de nombreux 
textes et matériels sont dis-
ponibles sur le site web. Ceux 
qui n’ont pas la possibilité 
de se rendre à Karlsruhe 
peuvent suivre toutes les 
grandes manifestations de 
l’assemblée en streaming 
vidéo sur internet. Ainsi, 
de nombreuses personnes 
pourront participer à l’as-
semblée en différents lieux 
et célébrer ensemble la 
confession de foi : « L’amour 
du Christ mène le monde à 
la réconciliation et à l’unité ».
L’ensemble du programme 
de l’assemblée, ainsi que 
toutes les manifestations qui 
l’accompagnent, comme le 
programme des rencontres 
et le programme culturel, 
sont publiés sur le site inter-
net de l’assemblée : www.
oikoumene.org/assembly/de. 
 

multifacette, triste, émou-
vante, enthousiaste. Elle fait 
le lien avec le passé.
Fréquenter  les  espr it s 
d’autres siècles, c’est presque 
la même chose que voyager, 
estime René Descartes. Mais 
seulement « presque la même 
chose » ! L’historique ne doit 
pas devenir un prétexte pour 
renoncer aux voyages et donc 
aux rencontres. L’histoire 
n’a de sens que si elle permet 
de se projeter dans l’avenir. 
Parfois les ponts sont fra-
giles, inachevés ou tout 
simplement inexistants là 
où en auraient besoin pour 
rencontrer ceux qui vivent 
de l’autre côté.
Des éléments de réconci-
liation et d’espoir seront au 
cœur de la soirée avec un 
final auquel chacun pour-
ra, si possible, se joindre. 
« L’Europe multicolore » 
est à la fois une prise de 
conscience et  u n déf i . 
Beaucoup de choses nous 
séparent encore, mais ce qui 
nous sépare ne peut être sur-
monté que si nous le recon-
naissons et traversons les 
multiples ponts qui existent. 
Les éléments séparateurs ne 
doivent pas demeurer, car 
l’espoir et l’amour, le désir 
de vouloir être avec l’autre, 
peuvent jeter des ponts.
Brücken bauen, c’est ce qui 
a marqué notre région rhé-
nane et ce dont nous avons 
cruellement besoin partout 
dans le monde. 
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Le Conseil œcuménique des 
Églises est une communauté 
f rater nel le  d ’Ég l i ses  qu i 

confessent le Seigneur Jésus Christ 
comme Dieu et Sauveur selon les 
Écritures et s’efforcent de répondre 
ensemble à leur commune vocation 
pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils 
et Saint-Esprit.
Cette communauté d’Églises est sur 
la voie de l’unité visible en une seule 
foi et une seule communauté eucha-
ristique, exprimée dans le culte et 
la vie commune en Christ. Elle s’ef-
force de progresser vers cette unité, 
tout comme Jésus a prié pour ses 
disciples, « afin que le monde croie » 
(Jean 17.21).
Le Conseil œcuménique des Églises 
(COE) est la plus vaste et la plus 
inclusive des nombreuses expres-
sions organisées du mouvement 
œcuménique moderne, dont l’ob-
jectif est l’unité des chrétiens.
Le COE rassemble Églises, dénomi-
nations et communautés d’Églises 
d’une bonne centaine de pays et 
territoires du monde entier, repré-
sentant plus de 580  millions de 
chrétiens et comprenant la plupart 
des Églises orthodoxes, un grand 
nombre d’Églises anglicanes, bap-
tistes, luthériennes, méthodistes et 
réformées, ainsi que de nombreuses 
Églises unies et indépendantes. Si 
les Églises fondatrices du COE se 
trouvaient pour la plupart en Europe 
et en Amérique du Nord, de nos 
jours ce sont les Églises membres en 
Afrique, en Asie, aux Caraïbes, en 
Amérique latine, au Moyen-Orient 
et dans la région du Pacifique qui 
sont en majorité. Le COE compte 
actuellement 352 Églises membres.
Pour ses Églises membres, le COE 
constitue un lieu unique où elles 
peuvent réf léchir, parler, agir, prier 
et travailler ensemble, s’interpeller 

- pratiquent le service chrétien en 
répondant aux besoins de l’huma-
nité, en brisant les barrières entre les 
individus, en recherchant la justice et 
la paix et en sauvegardant l’intégrité 
de la création ;
- encouragent le renouveau dans 
l ’unité, le culte, la mission et le 
service.

et se soutenir mutuellement, parta-
ger et discuter. En tant que membres 
de cette communauté, les Églises 
membres du COE
- sont appelées à atteindre l’objectif de 
l’unité visible en une seule foi et une 
seule communauté eucharistique ;
- renforcent leur témoignage com-
mun par leurs activités de mission et 
d’évangélisation ;  

Le COE, Conseil œcuménique des Églises, c’est quoi 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU COE À KARLSRUHE 
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CE PÉCHÉ QUI FAIT RÉAGIR
Dans l’article « La prière, un chemin pour sortir du péché » (paru dans le numéro d’avril 
2022), un passage a suscité l’incompréhension d’une lectrice de Paroles protestantes 

Est-Montbéliard. Sa réaction portant sur une approche théologique qui a pu interroger 
d’autres lecteurs, nous apportons un éclairage par deux points de vue, notamment 

des précisions d’Agnès Lefranc concernant le message porté par son article.

Le paragraphe intitulé « Crier vers Dieu » mentionne la 
phrase suivante : « Pécher, c’est se replier sur soi, c’est ne 
plus être capable de regarder l’autre, de l’entendre, de lui 
accorder une place. » Or c’est exactement ainsi que l’on peut 
décrire le comportement de certains autistes ou de per-
sonnes atteintes de dépression (ce qui, je le rappelle, est une 
maladie, et non un péché). Comment pensez-vous qu’ont 
dû réagir des personnes souffrant de ces pathologies, ou 
bien leur entourage ? Je ne crois pas que ce soit une bonne 
définition du péché, mais je ne suis pas théologienne. Pour 
moi, le péché, c’est se séparer de Dieu, penser que l’on n’a 
pas besoin de lui parce que l’on est persuadé de se suffire à 
soi-même : c’est l’orgueil qui exclut Dieu. 
Simone Chesnet

Une ligne théologique
Sur le plan théologique, mon article ne fait que reprendre 
une manière ancienne et bien ancrée de parler du péché. 
Luther lui-même, pour décrire le péché, utilisait les mots 
« incurvatus in se » (« replié, recroquevillé sur soi-même »), 
qu’il reprenait d’ailleurs à Augustin. « L’homme ne peut pas 
vouloir naturellement que Dieu soit Dieu ; bien au contraire, 
il veut être lui-même Dieu, et que Dieu ne soit pas Dieu. 
Il en résulte un être “recourbé sur lui-même” (incurvatus 
in se) » écrit-il. Cette manière de parler du péché a été 
très largement reprise par les théologiens, et l’est encore 
jusqu’à aujourd’hui. Pour n’en citer que deux, voici ce que 
Marc Pernot écrit dans l’une de ses prédications récentes : 
« Luther dit que le péché est d’être si concentré sur son propre 
nombril que l’humain se courbe, s’incurve tellement qu’il est 

Grain de sable

comme replié sur lui-même. » Et Jean-Denis Kraege, dans 
l’article « Péché » de l’Encyclopédie du protestantisme, écrit 
ceci : « Le péché est caractérisé par la volonté de se passer de 
Dieu ou de prendre sa place. Il va de pair avec la fermeture, 
avec le recroquevillement de l’humain sur lui-même. » Pour 
autant, je suis sensible à la question que soulève cette lec-
trice : comment reçoit-on cette définition quand on est en 
situation d’autisme ou de dépression ? C’est une question à 
laquelle on ne peut être insensible, et qui mérite réflexion !
Pasteure Agnès Lefranc

Prolonger la réflexion
Il est sans doute possible de tenir ensemble la réalité de 
situations personnelles de vie, comme la dépression ou des 
caractéristiques autistiques, avec les diverses définitions 
du péché. Notamment, la notion de repli sur soi peut être 
considérée dans sa relation à Dieu, c’est-à-dire comme une 
marque générale de l’humain replié sur sa vie terrestre 
et quotidienne sans accorder au spirituel la place qui lui 
revient. Il s’agit alors bien d’une coupure d’avec la dimen-
sion d’enfant de Dieu que chaque être est appelé à vivre. 
Dans cette compréhension, les souffrances humaines 
engendrées par la dépression ou les symptômes autistiques 
ne sont pas critiquées, bien au contraire. Je ne connais 
pas de personne vivant une dépression ou une situation 
d’autisme, qui ne soit porteuse d’une dimension spirituelle 
forte. C’est d’ailleurs souvent la dimension spirituelle qui 
est motrice et l’adaptation à la vie quotidienne qui a du 
mal à suivre. 
Pasteur Marc de Bonnechose

© Pixabay
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ÉLECTIONS

UN CHOIX DE SOCIÉTÉ
  Emmanuelle Seyboldt

pasteure, présidente du Conseil national de l’Église protestante unie de France

Même si ce message était destiné au second tour de l’élection présidentielle, 
il reste d’une actualité brûlante à l’approche des élections législatives.

C’e s t  d ’a b o r d  u n 
tr iste constat. La 
populat ion fran-

çaise n’a jamais été aus-
si ouvertement divisée. 
Entre peur de l’avenir et 
sentiment d’abandon, une 
catastrophe est en train de 
se nouer, comme nous le 
disions déjà en 2017, autour 
de la tentation du discours 
nationaliste et xénophobe 
de l’extrême droite. Le désir 
de sanction contre le gou-
vernement sortant, et sa 
traduction par l’abstention, 
pourrait faire basculer la 
République dans une aven-
ture néfaste et chaotique.

Devant ce constat, 
quelles sont nos 
convictions ?
Nous croyons que le Christ 
nous invite à construire 
la fraternité au-delà des 
colères, à nous engager 
auprès des plus défavori-
sés, à partager plus équi-
tablement les richesses et 
les ressources, à respecter 
les différents choix de vie, 
à accueillir les étrangers, à 
protéger la Création.
Nous croyons que seule la 
parole échangée, le débat 
dans l’écoute respectueuse 
de chacune et chacun, peut 
contribuer à bâtir une socié-
té avec la justice et la paix 
comme fondement.
Nous croyons que chacune 
et chacun est libre et res-
ponsable devant Dieu et 
devant ses frères et sœurs, 
particulièrement les plus 

©
 D

R

faibles, et que nos choix se 
font en conscience.
Nous croyons que l’identi-
té donnée par Dieu fonde 
notre dignité et fait de cha-
cune et chacun de nous 
une personne digne d’être 
aimée. Cette identité est plus 
forte que le sentiment de 
déclassement ou de mépris.

Ces convictions 
s’incarnent dans 
notre histoire
Depuis la Réforme, le pro-
testantisme français est 

en communion avec les 
Églises en Europe et au- 
delà. Par sa compréhension 
de l’Évangile, il a toujours 
défendu, avec d’autres, l’ac-
cueil et la protection des 
personnes déplacées.
Fidèles à cette histoire, 
nous faisons mémoire de 
toutes celles et ceux qui 
avant nous se sont levés 
au nom de l’Évangile pour 
résister avec d’autres aux 
menaces fascistes et tota-
litaires et qui ont su en 
discerner les réels dangers 

derrière des discours qui se 
veulent rassurants.
Aussi le Conseil national 
de l ’Ég l ise protestante 
unie de France appelle à 
protéger notre démocratie, 
fondée sur la Déclaration 
universelle des droits de 
l ’Homme, et à faire bar-
rage aux propositions du 
R assemblement nat io-
nal, fondées sur l ’exclu-
sion, la mise en cause des 
l iber tés fondamenta les 
(pensée, presse, manifes-
tation, enseignement…) 
et en rupture totale avec 
les principes de base de la 
République.
Au lendemain de cet te 
élection, la responsabilité 
des hommes et des femmes 
politiques sera considé-
rable pour construire avec 
les citoyennes et citoyens 
de ce pays une alternative 
fraternel le et solidaire, 
dans le respect des libertés 
fondamentales. Le chantier 
social sera immense pour 
promouvoir liberté, égalité, 
fraternité, justice, accueil et 
écoute de l’autre, éducation, 
protection de la Création… 
tout un programme.
La fête de Pâques a redit 
l’amour de Dieu pour cha-
cune et chacun, et la vie 
plus forte que la mort.
Un chemin existe pour 
s o r t i r  d e  l ’ i m p a s s e . 
Confiance !  

Emmanuelle Seyboldt

121212
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LES 54ES JOURNÉES D’ÉVANGILE ET LIBERTÉ

SOMMES-NOUS 
LIBRES CROYANTS ?

  Guylène Dubois
comité d’organisation des journées

La question de la liberté en lien avec la foi est 
centrale pour ces 54es journées de l’Association 

protestante libérale, qui se déroulent à La Grande-
Motte, les samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022.

L’individu croyant est-il 
libre, dans la mesure où il 
prend le parti de l’existence 

de Dieu ? « Sommes-nous libres 
croyants ? » Et comment l ’in-
dividu libre définit-il ce Dieu ? 
Quel le théologie construire 
pour considérer que la religion 
préserve la liberté individuelle ? 
Nous commencerons ces jour-
nées Évangile et liberté avec le 
pasteur Christophe Cousinié 
qui pose la question de la liber-
té individuelle dans le cadre du 
dogme de la religion. En éta-
blissant ce cadre, comment le 
croyant qui adhère à la confes-
sion de foi de son Église garde-
t-il son espace de liberté indivi-
duelle ? Corinne Lanoir, bibliste, 
cherche à montrer que la lecture 
de l’Évangile est une source de 
libération, notamment pour les 
femmes des sociétés patriarcales 
en Amérique du Sud. L’approche 
de Michel Bertrand est celle d’un 
pasteur, connaisseur des rouages 
ecclésiaux, qui précise où se 
loge cette question de la liberté 
au niveau du fonctionnement 
presbytéro-synodal. Le jour-
nal Réforme est représenté par 
son actuel directeur Jean-Marie 
de Bourqueney, théologien et 
adepte de la théologie du process 
dans laquelle Dieu est considéré 
comme un Dieu en mouvement, 
une conception où la question 
de la liberté est centrale. Le 
dimanche est accueillie Nathalie 
Leenhardt, longtemps directrice 
du même hebdomadaire, qui 

BRÈVES
Géo et le protestantisme
Quand le magazine Géo parle du protestan-
tisme en France c’est en partant à la décou-
verte d’une ville : Alençon. L’article reprend 
les grands axes de l’histoire du protestantisme 
français comme une pièce de théâtre en plu-
sieurs actes, le tout en collant à cette cité, une 
des portes de la Normandie. Une ville proche 
du pouvoir pour bénéficier de certains apports 
de pensées mais aussi assez proche pour subir 
l’oppression. Une manière de replonger dans 
une histoire bien connue mais avec l’éclairage 
d’un magazine grand public.

www.geo.fr 
le 19/01/22

Catholiques et protestants
Quand une journaliste du journal Réforme 
interroge un journaliste du journal La Vie. 
Claire Bernole interroge Henrik Lindell sur le 
dernier sondage réalisé par Sébastien Fath sur 
la place du protestantisme en France. Deux 
points émergent de cet article. Le premier, le 
christianisme est toujours vivant, et en même 
en légère progression en France, ce qui ravit le 
journaliste catholique. Le deuxième, on assiste 
au recul de l’Église historique traditionnelle 
luthéro-réformée pour faire place à un mouve-
ment évangélique en expansion. Une analyse 
riche à approfondir.

www.reforme.net 
le 01/04/22

Spiritualité et laïcité
Entre les deux tours de l’élection présiden-
tielle, le président de la Fédération protes-
tante de France, le pasteur François Clavairoly 
reprend la devise de la République française 
pour lutter contre la montée des extrémismes 
en France mais aussi remettre la spiritualité à 
sa juste place dans les principes de la laïcité. 
Il tient à rappeler que nous sommes à la fois 
chrétiens et citoyens, deux notions complé-
mentaires qui ne s’opposent pas.
Une tribune à découvrir dans le journal Le 
Monde.

www.lemonde.fr 
le 16/04/22

analyse la liberté de la presse. Le 
pasteur James Woody et l’écri-
vain Michel Barlow concluent 
en démontrant que, dans le 
cadre religieux du christianisme 
libéral, l’individu peut totale-
ment vivre sa liberté de penser 
sa théologie. C’est la pasteure de 
la paroisse de l’Oratoire (Paris) 
Agnès Adeline qui assure le 
culte du dimanche, où chacun·e 
est convié·e, sous réserve de la 
jauge. Ces 54es  journées sont 
encadrées par Pierre-Olivier 
Léchot, président du mouve-
ment du protestantisme libéral, 
qui préside aussi l ’assemblée 
générale annuelle de l ’asso-
ciation. Les inscriptions sont 
encore possibles auprès de Jean-
Claude Martin : martinsjctm@
gmail.com.   

1313

LE
 R

AL
LI

EM
EN

T 
Pr

ot
es

ta
nt

 >
 n

°7
06

 >
 J

ui
n/

ju
ill

et
/a

o
ût

 2
02

2



Le professeur Ioan Sauca, secrétaire général du COE

Internationales

CONSEIL ŒCUMÉNIQUE DES ÉGLISES

EXCLURE L’ÉGLISE 
ORTHODOXE DE RUSSIE ?

  Propos relevés par WCC News

Le Conseil œcuménique des Églises (COE) a, depuis le premier jour de la guerre en 
Ukraine et même dans les mois précédents, travaillé et prié sincèrement pour une solution 
pacifique. Entretien avec le père prof. Ioan Sauca, secrétaire général par intérim du COE.

Beaucoup demandent au COE 
d ’« ex pulser »  le pat r iar c at 
de Moscou du COE pour ses 
récentes positions sur la guerre 
en Ukraine. Est-il possible que 
le COE prenne cette décision ? 
Quelles sont les raisons de ne 
pas la prendre ? Et quel les 
raisons conduiraient plutôt à une 
éventuelle exclusion de Moscou 
du COE ?
La décision de suspendre une Église 
membre de la communauté du 
COE ne relève pas de l’autorité du 
secrétaire général, mais du comité 
central, notre organe directeur. La 
Constitution du COE stipule claire-
ment les conditions d’une suspension 
à l’article I.6 : « Le Comité central peut 
suspendre la qualité de membre d’une 
Église : (i) à la demande de l’Église ; 
(ii) parce que la base ou les critères 
théologiques de l’appartenance n’ont 
pas été respectés par cette Église ou 
(iii) parce que l’Église a constamment 
négligé ses responsabilités en tant que 
membre. » Et une telle décision n’est 
prise par le comité central du COE 
qu’après un sérieux discernement, 
des auditions, des visites et un dia-
logue avec les Églises concernées et 
des débats.

Avez-vous des exemples 
de suspension/exclusion 
similaires du COE ?
Le COE a été confronté à des cas 
similaires dans le passé. Le plus 
connu est le cas de l’Église réformée 
hollandaise en Afrique du Sud, qui 
soutenait et défendait théologique-
ment l’apartheid. En fin de compte, 
c’est cette Église qui s’est « exclue » du 
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COE, car elle estimait ne plus y avoir 
sa place. Ce n’est pas le COE qui l’a 
suspendue ou exclue. Toutefois, elle a 
depuis été réadmise.
Il y a eu d’autres cas de confronta-
tions ouvertes, notamment entre des 
Églises issues du bloc soviétique et du 
monde occidental menaçant d’être 
exclues ou de quitter le COE lors des 
assemblées de Nairobi 1975 et de 
Vancouver 1983.
Les cas les plus récents se sont pro-
duits lors de l’Assemblée de Canberra 
en 1991. Au cours de cette assem-
blée, la guerre du Golfe était l’une 
des questions les plus controver-
sées. La grande majorité des délé-
gations étaient d’accord : la guerre 
« n’est ni sainte ni juste ». Toutefois, 
d ’autres délégations, principale-
ment des Églises américaines et de 
l’Église d’Angleterre, se sont vive-
ment opposées à la demande d’un 

cessez-le-feu immédiat et incondi-
tionnel. Des questions théologiques 
ont été posées au sujet des Églises qui 
défendent la guerre. La question brû-
lante « les Églises qui défendent ouver-
tement une guerre peuvent-elles être 
membres de notre communauté ? » a 
émergé timidement et certains ont 
demandé que celles-ci soient exclues. 
À nouveau, le COE n’a pas opté pour 
une solution radicale. Le désir de 
poursuivre le dialogue les uns avec 
les autres a été une option plus forte. 
L’approche spirituelle a prévalu. La 
phrase la plus fréquemment citée à 
Canberra venait du secrétaire géné-
ral du Conseil chrétien du Moyen-
Orient. À la question de savoir de 
quel côté se trouve Dieu en temps de 
guerre, sa réponse a été : « Dieu est du 
côté de ceux qui souffrent. »    
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BRÈVES

Internationales

Suisse

Pénurie de pasteurs
Dans moins de dix ans, près de la moitié des 
pasteurs romands seront partis à la retraite. 
« En 2029, 47 % des pasteurs romands auront 
pris leur retraite », alerte Didier Halter, directeur 
de l’Office protestant de la formation (OPF). 
« Un peu moins de dix personnes entrent en 
formation à l’OPF chaque année », détaille-t-il. 
« Ce chiffre est stable, mais dans dix ans, selon 
cette projection, il manquera, sur les 354 postes 
de ministres en Suisse romande,  personnes, 
soit 1    ». Ce déséquilibre se ressent déjà : 
« Le temps de repourvu d’un poste pastoral s’est 
allongé et peut durer jusqu’à une année ».

www.protestinfo.ch
le 04/04/22

MANANJARY

SORTIR DE L’URGENCE

  Franck Lefebvre-Billiez
Défap – Service protestant de mission

Dans la ville de Mananjary, au sud-est de Madagascar, ravagée 
par le cyclone Batsirai, plusieurs organismes protestants 

français soutiennent la reconstruction de deux orphelinats. 
Algérie

17e Église protestante 
fermée
Depuis le 6 avril, le nombre des églises pro-
testantes contraintes de cesser leurs activités a 
encore augmenté, selon Portes Ouvertes.
À Bejaïa, dans la province de Tizi Ouzou située 
dans le nord de l’Algérie, l’église protestante 
d’Aouchiche a fermé ses portes le 6 avril der-
nier. Forte d’une communauté de quelque 
300 fidèles, elle a reçu l’ordre de la part du 
gouverneur de stopper ses activités, rapporte 
Portes Ouvertes, dans un communiqué. Depuis 
2017, c’est la 17e communauté dans cette 
situation. 

www.reforme.net
le 27/04/22

Luthéranisme

Une année de la Bible
Septembre 2022 marquera le 500e anniver-
saire de l’une des œuvres littéraires majeures 
de Martin Luther : la publication de sa traduc-
tion en allemand du Nouveau Testament.
Pour célébrer cet anniversaire, la Fédération 
luthérienne mondiale (FLM) diffusera des res-
sources bibliques tout au long de l’année : 
publications, études bibliques enregistrées 
ou diffusées en direct, etc. Lancée lors de la 
Semaine sainte, cette année de célébration 
intégrera une programmation spéciale d’évé-
nements lors de la fête de la Réformation, 
le 31 octobre, avec un culte en ligne et un 
séminaire conviant des biblistes universitaires 
reconnus.

www.lutheranworld.org
le 13/04/22

ce que cultures et élevages puissent 
reprendre.

Pas de reprise des 
cultures avant l’été
« Après un tel cyclone et après les 
crues », témoigne Véronique Goy, du 
service Enfance de La Cause, « la terre 
ne peut rien produire pendant quatre 
mois. Il faut ensuite deux mois pour 
relancer les cultures. Autant dire qu’il 
n’y aura rien avant l’été ». Pour l’ins-
tant, les besoins alimentaires de base 
ont pu être couverts par une enve-
loppe de 10 000 € fournie par La Cause 
et ADRA. Mais le plus gros reste à 
faire : reconstruire, pour sortir de la 
survie et de l’urgence.
Les ingénieurs d’ADRA-Madagascar 
ont établi un premier chiffrage des 
travaux ; il devrait parvenir sous peu 
aux organismes qui se sont associés 
pour reconstruire les orphelinats. Sur 
les 50 000 euros qui seront probable-
ment nécessaires, un peu plus de la 
moitié a pu être réunie.   
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ÀMananjar y, les traces du 
cyclone Batsirai, qui avait 
détruit la ville à 90 % début 

février, sont encore visibles. Les répa-
rations de fortune ont permis à la vie 
de reprendre, mais l’aide internatio-
nale reste vitale.

Soutenir les plus fragiles
C’est notamment le cas dans les deux 
orphelinats soutenus par la Fondation 
La Cause, et dont la reconstruction 
mobilise plusieurs organismes pro-
testants français : La Cause, le Défap 
et ADRA (Agence adventiste du 
développement et de l’aide huma-
nitaire). Au Catja (Centre d’accueil 
et de transit des jumeaux abandon-
nés) tout comme au centre Akany 
Fanantenana, des sacs de vivres 
viennent s’entasser dans la cour au 
gré des livraisons : du riz, de l’huile, 
des boissons, du charbon… Les deux 
dernières ont eu lieu le 20 mars et 
le 13 avril. Mais il faut tenir jusqu’à 

VOS DONS SONT D’UNE IMPORTANCE CAPITALE !
Vous pouvez participer en envoyant un chèque à l’ordre de La Cause, en précisant « Cyclone 
Madagascar », à : Fondation La Cause, 69 avenue Ernest Jolly, 78955 Carrières-sous-Poissy.
Vous pouvez donner par carte bancaire sur le site de La Cause ou du Défap en précisant 
« Cyclone Madagascar ».

Les sacs de vivres 
s’entassent dans la cour 
de l’orphelinat  
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Au fil des textes

LECTURES 
DE JUIN

ESPRIT DE PENTECÔTE, 
OÙ IRAI-JE LOIN DE TOI ?

  Nicole Vernet

Selon les Écritures, l ’Esprit saint est présent dès le 
commencement, c’est le principe dynamique qui 
structure et organise la Création. En Genèse 1.2 

nous lisons  : « L’Esprit de Dieu planait au-dessus des 
eaux ! » Pour Josy Eisenberg, cette image suggère que 
« Dieu est aussi proche des hommes que l’est l’oiseau de 
ses oisillons. Mais Dieu et les hommes ne se touchent pas. 
Entre eux existe une proximité, un frôlement d’aile… un 
frémissement intime ». Et, quand Dieu « souff le dans les 
narines de l’ homme, celui-ci devint un être vivant ! »
Au psaume 139, le psalmiste pose la bonne question : « où 
irai-je loin de ton Esprit ? » Au fil des textes bibliques, les 
522 occurrences sont là pour nous en convaincre : « nulle 
part » !
Jésus affirme : « Le Père vous donnera quelqu’un d’autre pour 
vous aider, quelqu’un qui sera avec vous pour toujours, l’Es-
prit de vérité, parce qu’il reste avec vous, Il habite en vous » 
(Jn 14.26).
L’Esprit saint est fort comme le feu qui brûle et réchauffe, 
subtil comme la brise légère, doux comme la lumière, efficace 
comme le défenseur du pauvre. Une vraie tempête dans les 
cœurs ! Promesse qui se réalise par le don d’un souffle nou-
veau, lors de la Pentecôte. 
Au Sinaï, Dieu a fait entendre sa parole, essentiellement 
sous forme de lois, disant ce qu’il fallait faire ou ne pas faire 
pour lui être fidèle. À la Pentecôte chrétienne, tous ceux qui 
étaient là entendaient parler des merveilles de Dieu… Sous 
l’impulsion de l’Esprit, la parole nouvelle n’est plus une loi, 
mais une Bonne Nouvelle, une parole de joie, de bonheur, 
de pardon, de grâce, de liberté et d’amour. Une respiration 
à pleins poumons !
Comme il a donné aux apôtres l’audace de l’annoncer à 
tous, nous sommes envoyés, qualifiés, équipés par son 
Esprit pour le faire ! Saisissons cette grâce. Ce n’est pas une 
vieille légende, c’est l’œuvre du Dieu vivant, tout au long de 
l’histoire.   

À lire en écoutant : urlz.fr/i2ON 
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Date Lectures du jour Psaumes

Me 1 .............. Actes 8.1-25 ...................................137

J 2 ................. Actes 8.26-40 ................................138

V 3 ................. Actes 9.1-19 ....................................139

S 4 ................. Actes 9.19-31 ................................ 140

D 5 Pentecôte 

 1 Rois 9.1-9 104

 Actes 2.1-11 

 Romains 8.8-17 

 Jean 14.15-26 

L 6 ................. 1 Rois 9.10-28 ................................141

Ma 7 .............. 1 Rois 10.1-29 ................................142

Me 8 .............. 1 Rois 11.1-25 .................................143

J 9 ................. 1 Rois 11.26-43 ............................. 144

V 10 ............... 1 Rois 12.1-24 .................................145

S 11 ............... 1 Rois 12.25–13.10 ........................ 146

D 12 Trinité 

 1 Rois 13.11-34 8

 Proverbes 8.22-31 

 Romains 5.1-5 

 Jean 16.12-15 

L 13 ............... 1 Rois 14.1-31 .................................147

Ma 14 ............ 1 Rois 15.1-32 ............................... 148

Me 15 ............ 1 Rois 15.33–16.22 ........................149

J 16 ............... 1 Rois 16.23-34..............................150

V 17 ............... 1 Rois 17.1-24 .....................................1

S 18 ............... 1 Rois 18.1-24 .....................................2

D 19 Actes 9.32–43 110

 Genèse 14.18-20 

 1 Corinthiens 11.23-26 

 Luc 9.11-17 

L 20 ............... Actes 10.1-23 .....................................3

Ma 21 ............ Actes 10.23-48 ..................................4

Me 22 ........... Actes 11.1-18 ......................................5

J 23 ............... Actes 11.19-30 ...................................6

V 24 ............... Actes 12.1-25 .....................................7

S 25 ............... Actes 13.1-12 .....................................8

D 26 Actes 13.13-25 16

 1 Rois 19.16-21 

 Galates 5.1-18 

 Luc 9.51-62 

L 27 ............... Actes 13.26-52 ..................................9

Ma 28 ............ Actes 14.1-28 ...................................10

Me 29 ........... Actes 15.1-21 ...................................11

J 30 ............... Actes 15.22-35 ................................12
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LES 
PROTESTANTS 
ET LA MODE

On pense souvent que les protestants 
s’habillent de manière assez simple, 
voire austère, mais qu’ils se font beaux 
le dimanche pour se présenter devant 
Dieu. Image révolue du protestant ?

Quel est f inalement le rapport des protestants avec 
la  mode  ?  Désa mou r ou d ista nce ra isonnable  ?
Dans ce dossier, des analyses sur nos comportements 
v i s - à - v i s  d e  l a  m o d e ,  d e s  t é m o i g n a g e s  d e 
réussites dans la mode sobre et chic, des prises 
de d ista nce pa r rappor t au r y t hme de la mode 
qui épuise la planète… sans oubl ier le souci de 
vêtir les autres avec le récit d ’une entraide locale.
Être à la mode sans suivre la mode, un nouveau 
concept protestant ?
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La manière classique d’aborder le sujet consiste 
à s’en tenir aux clercs où il est d’usage d’oppo-
ser le luxe catholique à la sobriété protestante. 

Historiquement, l ’image la plus frappante de cette 
dif férence a pu être observée au col loque « œcu-
ménique » de Poissy (1661), tentative royale pour 
concilier les positions catholiques et protestantes 
à l ’aube des guerres de religion, où la délégation 
protestante conduite par Théodore de Bèze, vêtue 
de costumes sombres et simples, contrastait avec les 
magnificences vestimentaires des prélats catholiques 
en phase avec les codes aristocratiques de la Cour. 

Un peu de sérieux universitaire
L’histoire de la robe pastorale dans les Églises luthéro- 
réformées est, jusqu’à une période récente, relativement 
rectiligne. Les réformateurs, Martin Luther en tête, ont 
voulu pour les pasteurs une formation universitaire exi-
geante (équivalent aujourd’hui 
au master pro, comprenant 
l’étude du grec et de l’hébreu) : 
l’habit pastoral classique est une 
robe universitaire de couleur 
noire (comme une robe d’avo-
cat) agrémentée d’un rabat blanc 
en deux parties avec quelques 
menues variantes stylistiques 
pour distinguer les luthériens des réformés. À cela, 
ajoutons que de nombreuses dénominations protestantes 
n’exigeant pas de leurs clercs une formation universi-
taire, leurs pasteurs prêchent en costume « civil » (plus 
cravate) plus ou moins élégamment taillé selon leur goût 
personnel voire leur degré d’adhésion à la théologie de 
la prospérité.

Libéral ou orthodoxe ?
Pour s’en tenir aux Églises luthéro-réformées, la question 
de la robe pastorale a évolué depuis la fin des années 
soixante. Sur cette période récente, selon l’orientation 
théologique du pasteur, la robe noire reste d’actualité 
mais deux autres options sont possibles : d’une part 
l’aube blanche, témoignant d’une conception du pastorat 
catholicisante, d’autre part, le port d’une tenue « civile », 
conséquence soit d’une théologie libérale soit, à l’inverse, 

évangélique. Mais la « vraie » nouveauté est induite par 
le développement du ministère féminin. Depuis les 
années 1930 dans les Églises luthéro-réformées fran-
çaises, le ministère féminin, d’abord toléré sous certaines 
conditions (dont le célibat) a fini par accéder dans ces 
Églises à une égalité de traitement.

De la mode de la robe
Dans le protestantisme concordataire d’Alsace-Moselle, 
les nouvelles promotions pastorales sont depuis plusieurs 
années majoritairement féminines et dans un futur 
proche, le ministère pastoral y sera majoritairement 
féminin. La lutte des pionnières avait d’abord consisté à 
pouvoir revêtir cette robe pastorale « masculine », qu’on 
leur refusait depuis le XVIe siècle. Une fois ce droit acquis 
et depuis peu, se font jour des demandes spécifiques de 
robes pastorales plus « pratiques » que la robe universi-
taire mais aussi plus « féminines », voire fashion ! Cette 

tendance trouve sa maté-
rialisation dans des projets 
comme Casual Priest (www.
casualpriest.com) entre-
prise suédoise proposant 
des tenues féminines très 
proches du corps, dotées 
d’un col ecclésiastique. Et 
depuis juin 2020, la styliste 

et costumière restauratrice française Virginie Faux 
confectionne sous la marque F.Pastoral (www.fpastoral.
com) une série de robes pastorales (tissus bio) alterna-
tives, pour femmes (et aussi pour homme ; c’est ainsi 
qu’à ma demande, Virginie Faux m’a confectionné une 
robe pastorale en Denim, tissu protestant par excellence). 
Pour ce qui est des robes féminines, les demandes portent 
sur des robes que l’on pourrait aussi porter en dehors 
des cultes, en tout confort et en toute élégance. Ces 
robes pastorales féminines « fashion » ont suscité dans le 
microcosme pastoral un vif intérêt, mais aussi quelques 
agacements auprès de collègues conservateurs, d’autant 
que les médias, et pas seulement la presse protestante 
(France-Culture, mais aussi RTL), se sont fait l’écho de 
cette nouveauté. Le protestantisme redeviendrait-il à la 
mode ?    

EN MODE PROTESTANT
  Philippe François

pasteur UEPAL

Si l’on s’en tient aux lieux communs, la « mode protestante » est austère et peu avenante. 
Mais existe-t-il pour autant une mode protestante ? La difficulté de la question réside 

dans la diversité culturelle du protestantisme : il y a tout et son contraire.

Les protestants et la mode

C’est ainsi qu’à ma 
demande, Virginie 
Faux m’a confectionné 
une robe pastorale 
en Denim
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Do n a l d  P o t a r d , 
a n c i e n  d i r e c -
teu r du g roupe 

de  mode de  Je a n-Paul 
Gaultier, écrivait  : « Ne 
nous y trompons pas, la 
mode, c’est avant tout de la 
sociologie et le vêtement en 
est la démonstration. Par 
exemple, on peut voir que 
la liberté du mouvement 
est sœur de la liberté de la 
presse et que les sociétés 
totalitaires imposent l’uni-
forme, la dépersonnalisation 
et l’ information unique là 
où nos sociétés permissives 
se gardent de censurer jour-
naux et tenues permissives. » 
Mais, même si le vêtement a 
toujours a été un marqueur 
social et continu à engager 
nos identités et nos imagi-
naires – on s’habille tout à 
la fois pour s’identifier et 
se distinguer – le vêtement 
a longtemps été considéré 
au sein de la recherche en 

sciences sociales comme 
superficiel. Il a fallu attendre 
les années 1990-2000 pour 
avoir des travaux substan-
tiels sur le sujet. Qu’en est-il 
du vêtement ? Que dit-il de 
nous-mêmes, individuelle-
ment et collectivement ? Les 
protestants se démarquent-
ils d’une façon ou d’une 
autre ? Ont-ils une iden-
tité vestimentaire qui les 
distingue comme groupe 
social ?

Une histoire rapide 
de la mode
Longtemps dans l’histoire 
humaine, le vêtement était 
surtout un marqueur de la 
classe sociale – différen-
ciant particulièrement les 
classes dominantes, poli-
t iques et rel igieuses du 
reste de la population. Ce 
qu’on appelle aujourd’hui 
« la mode » recouvre deux 
phénomènes apparus à des 

moments différents de l’his-
toire : d’une part, le travail 
de création de couturiers 
personnalisant le vêtement, 
d’autre part, la généralisa-
tion sociale de cette envie 
de distinction vestimentaire 
qui génère paradoxalement 
de l’uniformité.
C’est entre les différentes 
cours européennes que se 
développe au Moyen Âge 
le goût de la personnalisa-
tion des tenues d’apparat, 
développant une forme de 
concurrence et d’émulation 
aristocratique manifestée 
par le vêtement, liée à l’élar-
gissement des provenances 
géographiques de nou-
veaux tissus et broderies. En 
revanche, la généralisation 
de ces pratiques sous-entend 
une industrie de la mode qui 
émerge lentement à partir 
des XVIIIe-XIXe siècles. 
Tant qu’on commandait ses 
vêtements chez le tailleur, il 

n’y avait pas à proprement 
parler de mode en tant que 
phénomène.

Une transgression 
des différences
Deu x étapes marquent 
encore la mode jusqu’à 
aujourd’hui. Si, sous l’An-
cien Régime, le port du vête-
ment restait très codifié, en 
fonction de la classe sociale 
d’appartenance ou de la 
profession (le plus souvent 
pour des raisons pratiques), 
la Révolution française a 
provoqué une rupture. Ce 
n’est pas sans raison que 
les révolutionnaires ont 
reçu le sobriquet de « sans- 
culotte », cette dernière mar-
quant les privilèges attachés 
à la noblesse et au clergé. 
Comme le rappelle le socio-
logue de la mode, Frédéric 
Godart : « la liberté vesti-
mentaire est inscrite dans 
un décret du 8 Brumaire de 

DU CÔTÉ DES PROTESTANTS 

L’INDÉMODABLE 
TOUJOURS À LA MODE !

  Gérald Machabert
journal Réveil

Les vêtements que nous portons traduisent – de façon plus ou moins consciente et avec 
des choix plus ou moins contraints – notre identité propre, entre affirmation de soi et 

identification à un groupe. Les protestants se reconnaissent-ils à leurs vêtements ?

Les protestants et la mode
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 La 
« mode » des 
sans-culottes 
rompant avec 
le vêtement 
signe de 
privilèges
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TRANSCENDER 
LA MODE
Beauté, simplicité et 
élégance sont sou-
vent évoquées pour 
qualifier les « grandes 
maisons ». Dans les 
ateliers de fabrica-
tion des établisse-
ments du grand luxe, 
l’excellence se base 
pourtant sur d’autres 
valeurs associées au travail et à la spiritua-
lité. L’essentiel semble être la juxtaposition 
de deux quêtes : la sobriété d’un geste 
parfait et l’intuition de ce qui dépasse l’hu-
main. Le luxe n’est donc plus la mode mais 
touche à l’intemporel, comme le montre la 
pérennité de parfums de Guerlain ou de 
sacs et carrés Hermès. 
Y a-t-il là une proximité avec le protes-
tantisme ? Si ce qui fonde l’humain se vit 
dans l’humilité devant Dieu, cela peut se 
traduire au travers d’objets fonctionnels, 
la perfection des matériaux et du travail 
de l’artisan, la simplicité des gestes ou 
encore la longévité du produit. Tout doit 
être discret, épuré, pérenne. La maison 
mère du célèbre carré propose par exemple 
une nouvelle vie à d’anciens foulards pour 
les conserver plus longtemps (teinture en 
surteint) ou développe des objets uniques 
pour sublimer ses rebuts d’ateliers (Petit h). 
Un autre aspect du protestantisme tient 
évidemment dans la grâce infinie reçue de 
Dieu. En considérant que le geste de l’arti-
san dépasse celui qui l’exécute, une grande 
marque peut inviter au dépassement de 
soi et inspirer un état d’esprit proche de 
l’ultime. Car une maison de luxe n’est pas 
un lieu de production mais l’ambassadrice 
d’un style de vie.
Le client peut se fondre dans cette spiri-
tualité traduite en artisanat et vivre une 
expérience fondatrice. À tel point que pour 
beaucoup d’entre eux, la satisfaction ne 
consiste pas à collectionner les articles 
mais à en posséder un pour la force du 
symbole qu’il véhicule. Nous ne sommes 
plus ici dans la mode mais dans cet ultime 
intime qui conforte et rassure, inspire et 
éclaire.   
Henri van Melle,
directeur international des  
événements et des expositions 
de la Maison Hermès

l’An II : “nulle personne, de 
l’un et l’autre sexe ne pourra 
contraindre aucun citoyen 
à se vêtir d’une façon par-
ticulière, sous peine d’être 
considéré comme suspect et 
poursuivi comme perturba-
teur du repos public” . »
De la Révolution française 
jusqu’aux années 1980, la 
distinction de classes se 
maintient cependant à tra-
vers le vêtement, les classes 
privilégiées ayant accès aux 
créations de la haute couture, 
fort éloignées du prêt-à-por-
ter. Les « enfants terribles » 
de la haute couture (Jean-
Paul Gaultier, Vivienne 
Westwood et d’autres) vont 
puiser leur inspiration dans 
la rue, renversant parfois le 
lien entre inspiration et créa-
tion. Les années 1960 avaient 
cependant déjà opéré un 
renversement : le vêtement 
marquait de moins en moins 
une distinction entre classes 
et devenait un élément 
d’identification des généra-
tions entre elles. « Ça a même 
été dans les années 1960 un 
signe de révolte ayant pour 
nom l’adolescence. La révolte 
adolescente passe toujours 

par le vêtement » souligne 
Frédéric Monneyron, auteur 
d’un Que sais-je ? sur la 
Sociologie de la mode.
Le renouvellement des col-
lections s’est accéléré par 
ces influences réciproques 
entre la rue et les créateurs, 
mais aussi par le phénomène 
de marques vestimentaires 
planétaires, depuis une 
vingtaine d’années, jusqu’au 
rythme effréné des leaders 
actuels de la very fast fashion 
(« mode très rapide ») sur 
internet qui ont aboli l’idée 
même de sa isons de la 
mode…

Une sobriété 
porteuse d’avenir
L’affirmation de soi à tra-
vers le vêtement se déploie 
entre chaque individu et la 
société dans des goûts per-
sonnels qui sont pourtant 
soumis à la mode, révélant 
l’influence sociale. Les pro-
testants – français tout par-
ticulièrement – se sont tou-
jours tenus à une certaine 
distance, parfois méfiante, 
tant de l’inf luence sociale 
que de la recherche d’une 
trop grande affirmation de 

.../...

soi. L’ancien conseiller de 
Jacques Chirac et ancien 
président de la Lyonnaise 
des Eaux, Jérôme Monod, 
déclarait même en 2006 : 
« le protestantisme, c’est un 
peu une forme de résistance 
au monde extérieur, un état 
d’esprit rétif à l’ordinaire, 
une filiation qui se décrit 
sans qu’on soit obligé de l’ex-
pliquer. » De cet état d’es-
prit vient sans doute l’image 
d’Épinal d’austérité qui colle 
à la peau des protestants. 
Cette sobriété vestimen-
taire a parfois été codifiée 
au cours de l ’histoire du 
protestantisme français. 
Le synode provincial de 
Pont-en-Royans (Isère), en 
1614, donnait ainsi quelques 
consignes aux pasteurs : « les 
pasteurs se doivent abstenir 
de tout parement de soie ou 
de fraises, grandes et petites, 
de souliers à hauts talons, 
de jarretières de demi- 
taffetas ou à dentelles roses 
aux souliers… de cheveux 
inégalement coupés, frisés 
et gaufrés, de gants garnis 
de satin, velours, taffetas 
avec broderies, rubans ou 
passements, de moustaches 

©
yo

un
g

uy
en

66
6

21212121



©
 fi

fif
um

©
 W

ik
ip

éd
ia

LES HABITS DU DIMANCHE
  Sophie de Mazenod

Cueillant des mûres, j’ai eu le choc d’une rencontre avec une petite chenille : 
bleu turquoise, jaune citron, vert acide, couleurs agencées en losanges. 

De la gaieté et de l’audace, mais surtout beaucoup d’élégance.

Une prière de louange admira-
tive est montée vers Dieu, un 
remerciement respectueux 

pour le spectacle offert par cette créa-
ture à la beauté si digne, pourtant 
petite, cachée, rampant dans les 
ronces.
Le spectacle de la nature inspire les 
créateurs depuis toujours et, plus ou 
moins selon les époques, ils sont habi-
tés par le désir de tenter d’imiter Le 
Créateur.
Tous les désirs de se parer et de 
paraître ne naissent pas de la seule 
vanité, de la seule ostentation, de la 
seule dictature de la mode. C’est sou-
vent devenu l’inverse.
Par exemple, « s’endimancher » est 
aujourd’hui le comble du kitsch, 
du ringard, du mauvais goût et du 
fashion faux pas.
La mode c’est plutôt « Venez comme 
vous êtes » au concert, à l’église ou au 
temple, au théâtre, dans un palace, 
dans une réception.

Certes, la messe de 11 heures ou le 
culte de 10h30 ont été, et sont sans 
doute encore, l’occasion d’une mani-
festation de présence et d’un posi-
tionnement dans la société. Avec les 
signes qu’il faut. Mais on ne s’habille 
plus pour cela.
Les « habits du dimanche », par défi-
nition, sont ceux que l’on ne porte pas 
pendant la semaine. Ils sont propres, 
ne sont pas entachés par le travail, 
les soucis, les fins de mois. Ils sont 
soignés, rangés, nets. Ces vêtements 
non casual expriment la volonté de 
marquer le dimanche comme un jour 
différent des autres, de retrouver le 

jour du Seigneur, de se présenter 
devant Dieu.
« On va visiter quelqu’un qui nous 
attend », dit une amie, « c’est une 
marque de révérence que de faire un 
effort pour se rendre agréable. » 
Donc, elle fait partie de ceux, de plus 
en plus nombreux, qui « s’habillent » 
pour aller au culte.
Loin, bien sûr, le temps où les enfants 
ne pouvaient pas bouger le dimanche 
à cause des beaux habits. Quand on 
rentre du culte, on peut enfiler un 
jean pour aller aux mûres, et rencon-
trer une chenille.   

relevées, de bagues au doigt, 
d’éperons dorés ou argen-
tés… » La liste se poursuit 
assez longuement, mais 
mentionne également la 
tenue des épouses de pas-
teurs qui « ne pourront por-
ter robes, cottes, cotillons 
de soie, bas de soie, souliers 
de couleur claire et voyante, 
le sein ouvert, les cheveux 
poudrés et frisés ; pendants 
d’oreilles, colliers et carcans 
de pierreries… ».
Aujourd’hui, face à l ’in-
dustrie mondialisée de la 
mode et à son impact sur 
la planète, cette sobrié-
té vestimentaire répond 

peut-être à des enjeux d’ave-
nir. Comment ne pas pen-
ser en effet aux conditions 

de travail des ouvriers des 
géants de la very fast fashion 
du sud-est de la Chine qui 

.../... perçoivent moins de 500 € 
par mois, pour 13 heures 
par jour, six jours sur sept ? 
Comment à l’autre bout de 
la chaîne ignorer les tonnes 
d’invendus que l’Occident 
déverse sur les pays du tiers-
monde ? Plus de 160 tonnes 
de vêtements invendus et 
usagés arrivent tous les jours 
au Ghana, par exemple, dont 
plus de 70 tonnes finissent 
dans des décharges à ciel 
ouvert. À défaut d’affirma-
tion de soi, cette sobriété 
témoigne de la responsabili-
té individuelle dans le choix 
de ses vêtements.   

Les protestants et la mode

Les régents de l’hôpital Sainte-Élisabeth de Haarlem, 
représentants d’une austérité protestante luxueuse  
(Frans Hal, 1641)
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Frip’Barbusse

Valenciennes &  
Saint-Amand-les-Eaux & Lecelles 

LE COMITÉ D’ENTRAIDE 
PROTESTANT

(CEP)

Ma i s  j ’ a i 
changé de 
c o m p o r -

t e m e n t …  I l  y  a 
quelques années, j’ai 
pris conscience que 
consommer des vête-
ments est en contra-
diction avec mon désir 
de protéger la planète. 
Je pense que parler de 
« mode éthique » est un 
scandale ! Car je sais que pro-
duire du coton consomme beau-
coup d’eau ; par exemple, ayant 
vécu en Ouzbékistan, j’ai vu la 
mer d’Aral s’assécher à cause 
de cette culture. De plus, je suis 
très sceptique au sujet du linge 
bio vendu bio car il ne possède 
souvent que 3 % de coton bio. 
Je sais aussi que surconsommer 
en achetant des vêtements crée 
de la pollution, car il n’existe pas 
de filières de recyclage efficaces. 
Nos vêtements usagés finissent 
en monticules dégoûtants dans 
des pays pauvres, et le recyclage 
pollue les eaux en raison des pro-
duits chimiques utilisés (idem 
pour colorer les vêtements lors 
de la fabrication).
Aujourd’hui, je fais attention à 
n’acheter que les vêtements dont 
j’ai réellement besoin. J’essaie 
de les trouver en seconde main, 
pour des raisons éthiques et 
économiques. 

TÉMOIGNAGE

PRENDRE SES  
DISTANCES AVEC 

LA MODE
  Laurence Buey-Dampierre

institutrice à Versailles

J’ai toujours aimé les vêtements, et prenais 
beaucoup de plaisir à en acheter de nouveaux pour 

soigner mon apparence « chic-décontractée ». 
Il faut préciser que ces vêtements étaient mis en 

valeur grâce à ma grande taille et ma ligne. Je me 
trouvais belle ainsi, et cela me faisait du bien.

Au cours des dernières années, en veillant sur les 
plus fragiles de nos paroisses, nous avons, dans 
la mesure de nos modestes moyens, essayé de 
mettre fidèlement en application les objectifs de 
notre comité d’entraide. Nous les avons déclinés 
par le biais de permanences sociales régulières et 
la mise à disposition d’un vestiaire, ouvert chaque 
jeudi matin. De nombreuses personnes font appel 
à ces services, une ou plusieurs fois par an. Nous 
avons même aidé à se vêtir chaudement pour l’hiver 
des personnes envoyées par deux associations de 
bienfaisance de Saint-Amand-les-Eaux
Oui, nous voulons accompagner, écouter, aider les 
personnes en difficulté, conseiller les personnes 
dans leurs problèmes et faciliter leurs démarches. 
Accueillir et accompagner les personnes en situa-
tion de détresse. Permettre l’accès à des lieux 
d’échanges ouverts à tous et réaliser des actions 
sociales, éducatives et culturelles, notamment par 
le biais du partenariat. Mettre en œuvre des actions 
diverses pour soulager les souffrances physiques, 
psychiques et morales. Accueillir et accompagner 
les personnes en situation de détresse.
Mais, nous avons dû clarifier un aspect de cet 
accueil : certains étaient vraiment choqués par la 
présence de personnes qui ne présentaient pas 
des critères de pauvreté, au contraire ! Que faire ? 
Nous n’avons pas réfléchi longtemps pour décider 
de poursuivre notre accueil ouvert à toutes et tous, 
sans condition de ressources. 
Nos deux journées annuelles « Débal’tout » et le 
magasin solidaire « Frip’Barbusse » sont un point 
de repère, pour la population locale qui régulière-
ment dépose des vêtements de qualité et divers 
objets, occasion de rencontres chaleureuses et 
bienfaisantes. Aujourd’hui, nous sommes impli-
qués activement dans l’accueil local de familles 
ukrainiennes et nous avons pu envoyer 1 000 € à 
l’Entraide protestante Paris.    
Janine Valenza 
présidente du CEP

Ce changement radical de com-
portement est lié au changement 
de regard que je porte sur moi. 
La maladie a changé mon appa-
rence et mon corps, ce qui m’a 
permis de prendre du recul sur le 
regard que je portais sur moi, sur 
ce désir d’être belle par la mode. 
Une sagesse nouvelle du regard 
sur soi en quelque sorte…
La génération suivante, mes 
enfants par exemple, n’ont 
jamais été dans cette quête du 
paraître. Ils ont toujours consi-
déré qu’acheter des vêtements 
est une frivolité. Leur conscience 
« écologique » est très dévelop-
pée ; ils font preuve d’une sagesse 
éthique étonnante ! Ils ont com-
pris très vite que tous nos actes 
entraînent des conséquences 
immédiates, et que surconsom-
mer (vêtements ou autres biens) 
contribue à la dégradation de 
la planète. Maintenant, toute la 
famille « finit » ses vêtements 
avec le sourire !   
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Marie-Laure Fenet, 
qui êtes-vous ?
Comme un poisson dans l’eau dans la 
foi chrétienne et dans ma vie d’Église 
depuis mes très jeunes années, j’ai 
grandi et continué à vivre ma foi en 
Jésus-Christ, en prenant une part très 
active dans l’Église protestante bap-
tiste à laquelle ma famille appartenait 
– avec beaucoup de plaisir. Des études 
dans une école de commerce, 11 ans 
dans le marketing d’une célèbre mai-
son de couture, 7 ans à mon compte en 
tant que consultante, des « concours 
de circonstances » plus tard et une for-
mation théologique et pastorale dans 
la foulée… me voilà responsable locale 
de cette communauté en 2001, puis 
reconnue « officiellement » pasteure de 
la Fédération des Églises évangéliques 
baptistes de France. Je sers toujours 
le Seigneur au travers de cette com-
munauté basée à Sartrouville, avec 
enthousiasme et bonheur, entourée 
d’une équipe pastorale très impliquée 
et créative !

Si l’habit ne fait pas le 
moine… ni le ou la pasteur.e, 
y a-t-il néanmoins un 
souci, une vision chez 
vous, de la manière de se 
présenter aux autres ?
Dans notre milieu baptiste, il est très 
rare que mes collègues revêtent la 
robe pastorale lors des célébrations. 
Je comprends cette tenue, sa couleur, 
sa forme, qui n’ont pas changé depuis 
Luther, comme une manière d’effacer 
le corps pour que la communauté ne 
voie que le ministre du culte, le ser-
viteur, sans être distrait par l’habit, la 
parure. Pour ma part, je n’en ai même 
pas. Mais j’avoue que je choisis mes 

représentant notre état de conscience… 
Le vêtement représente. Plus que sym-
bolique, c’est une icône mouvante. Il 
est le premier effet qui matérialise, 
exprime une conséquence. Le vête-
ment serait donc porteur de sens ». 
Oui, le vêtement représente, il per-
met d’exprimer, il permet de cacher, il 
permet d’entrer en relation, il permet 
d’appartenir…
Alban Cras, dans son livre La sym-
bolique du vêtement dans la Bible 
(Éditions du Cerf, coll. Lire la Bible), 
dit : « Sans apparaître démodés ou 
décalés, mais en restant libres et tou-
jours “revêtus du Christ”, les chrétiens 
choisiront donc une apparence digne 
et sobre, en même temps que joyeuse 
et belle, pour honorer un corps qu’ils ne 
veulent ni exhiber, ni mépriser. » C’est 
cet équilibre qui dit à Dieu, à ma façon 
je l’admets, que je lui appartiens et que 
je veux le servir.  
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UNE PASTEURE DANS LA MODE

L’APPARENCE ET LE SERVICE
  Propos recueillis par Séverine Daudé

journal Échanges

Nous avons demandé à Marie-Laure Fenet, pasteure baptiste, auteure d’articles et 
de vidéos sur la foi et la manière de se vêtir, de répondre à nos questions.

Se vêtir, un équilibre entre soin et discrétion 

Les protestants et la mode

tenues vestimentaires avec soin et 
discrétion en fonction de ma person-
nalité, de ce qui sied à ma silhouette 
et au gré de ce que la mode propose 
comme tendances. C’est ma manière 
à moi de rendre l’Évangile accessible à 
mes contemporains, en étant avec eux 
dans l’air du temps.

Est-ce que la façon de se vêtir 
reflète la foi, c’est-à-dire la 
façon dont j’entre en relation 
avec Dieu, les autres ?
Je reprendrai les mots de deux auteurs 
pour répondre à votre question.
Dans son article « Pourquoi l’être 
humain est-il le seul être vivant à se 
vêtir ? », Elsie Pomier, conseillère en 
image, écrit que le vêtement « est un 
élément qui vient traduire un état de 
conscience de soi envers soi-même, 
envers l’autre et envers Dieu. Le vête-
ment devient cette interface physique 
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DVD
LES CHOSES HUMAINES 

n film d’ van Attal d’apr s le roman de arine 
Tuil)  Sortie D D : avril 2022  Gaumont

Chanson française
REGGIANI A 100 ANS 
Coffret Polydor-Universal.

Cela commence avec un contexte 
compliqué, enfin, avec des his-
toires d’aujourd’hui : couples sépa-
rés et recomposés, professionnels 
parisiens en vue dans les médias 
et la culture, enfants navigants, 
mœurs libres… sauf dans une 
famille juive pratiquante.
Cela continue avec un « événe-
ment » que personne n’a vu venir 
et qu’on ne verra pas. Et un coup 
de tonnerre : le dépôt de plainte 
d’une jeune fille (de la famille 
israélite traditionnelle) contre 
un étudiant (issu des « people » 
médiatiques) qu’elle ne connais-
sait pas la veille et qu’elle accuse 
de viol. L’un, Alexandre, est le fils 
de la nouvelle compagne du père 
de l’autre, Mila.
Le film permet à Alexandre, jeune 
homme brillant déjà expérimenté, 
puis à Mila, plus incertaine, tirail-
lée entre deux mondes – tous deux 
également sympathiques –, de 
s’exprimer séparément sur ce qui 
s’est passé. Puis nous sommes 
renvoyés presque 3 ans plus tard, 
au moment du procès.
Les deux protagonistes appa-
raissent alors dans des nuances 
qui éclairent – ou assombrissent 
– leurs personnages. Chacun va 
devoir raconter non seulement la 
soirée qui a mal tourné, mais sa 
sexualité, son passé relationnel 
ou amoureux, chacun confronté 

à ses incohérences et ses peurs. 
Des peurs, des hontes et un souci 
de « réputation » qui reflètent 
étonnamment le monde des 
parents, les libertaires comme les 
pratiquants.
On a l’impression de s’approcher 
peu à peu de « la vérité », mais 
non, on ne saura pas. On ne saura 
pas plus que ce que les pratiques 
int imes,  les mot s éc hangés 
peuvent suggérer de décalages 
humains, de vulgarité reproduite, 
de machisme inconscient, d’appa-
rences d’acquiescements…
Alors, s’agit-il d’un viol ? Aussi 
attristantes qu’elles soient, les 
modalités de cette relation éphé-
mère entre deux jeunes adultes 
(d’autres cas auraient été jugés 
bien différemment) ne permettent 
pas de trancher définitivement. 
Elles interrogent en revanche sur 
les notions de « consentement » et 
de « normalité », dans une culture 
contradictoire, la nôtre, où liberté 
rime rarement avec égalité ; où 
la facilité des aventures d’un soir 
ne concorde pas toujours avec le 
respect de l’autre ; où il apparaît 
que les codes de la rencontre eux-
mêmes ne sont pas partagés par 
tous et toutes.
Séverine Daudé

Culture et médias

Musique classique
PROPOS RECUEILLIS 
Jacques Lenot  nsemble Sturm und lang  Thomas 
van aeperen  L’oiseau proph te 00  – 2022

En écho à La lettre au voyageur (numéro d’avril 2021), ces Propos 
recueillis de Jacques Lenot saisissent par leur intense poésie et leur 
profondeur spirituelle.
Ces douze pièces proviennent d’œuvres plus anciennes du com-
positeur, inspirées par des poèmes de Else-Lasker Schüler et de 
Hölderlin. La fascination pour ces superbes textes à portée existen-
tielle amène Jacques Lenot à donner une nouvelle vision aux œuvres 

déjà écrites en les orchestrant pour un ensemble de 
douze instruments.
Dès la première pièce, Un chant à Dieu, dont l’ori-
ginal est un lied pour voix et piano, la subtilité des 
touches sonores qui tombent tranquillement, en 
perpétuelle transformation, et les phrases du lied 
énoncées avec émotion en passant d’un instrument 
à l’autre, nous entraînent dans un monde intime et 
vibrant.
L’Ensemble Sturm und Klang adhère entièrement 

à ces douze propos d’une étrange beauté, que ce soit dans des jail-
lissements aux éclats virtuoses ou dans des passages méditatifs et 
contemplatifs. Comme à l’écoute d’un choral pour orgue de Bach où le 
texte est enfoui, ces Propos nous incitent au recueillement.
Béatrice Verry

Le 2 mai 2022, Reggiani aurait eu 100 ans, comme le rappelle le titre de 
ce petit coffret qui contient les grandes chansons classiques, l’intégralité 
du concert de Bobino en 1966 qui marqua sa consécration, et des extraits 

d’émissions de télévision qui confirment la pro-
fondeur de sa présence d’interprète.
Ce comédien choisi par Camus et Sartre pour 
porter leurs idées à la scène s’est embarqué 
à plus de quarante ans dans une carrière de 
chanteur, en 1965. À jamais, Serge Reggiani 
incarne les défaites d’un quinquagénaire, les 
espoirs fous et les mélancolies d’un adulte mal 

guéri de son enfance… Un bréviaire de nostalgie et d’ivresse d’une 
intemporalité absolue.
Bertrand Dicale
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Parmi les livres

Récit 
Réussites et échecs d’une utopie

Biographie philosophique 
Évolution de la pensée de Paul Ricœur au travers de 
sa biographieLes livres sur la Saint-Barthélemy 

ne manquent pas, mais Jérémie 
Foa a choisi une approche origi-
nale de cet événement tragique. 
Déchiffrant les registres d’écrou 
des prisons et les archives nota-
riales, il démontre que les tueurs 
connaissaient leurs victimes et 
que ce n’était pas un « massacre 
aveugle » mais de « proximité ». 
Depuis longtemps, les hugue-
nots étaient repérés, harcelés 
et persécutés. Sous la plume 
de l’auteur, les victimes tuées à 
Paris le 24 août 1572, les jours 
suivants à Toulouse, Lyon et dans 
tout le pays, retrouvent un nom, 
une histoire. Inventaires après 
décès, faux certificats de catho-
licité… les archives content leur 

histoire, leur quotidien. Malgré 
les siècles, Gabrielle, Marie et 
Pierre, François nous deviennent 
proches et cette tragédie n’en est 
que plus poignante. 
Annette Wiedemann

Paul Ricœur, Le courage du compromis, Margaux 
Cassan  Ampelos  202   p  2 

Enfants 
Coup de cœur Les Murs blancs, c ’est la pro -

priété, à Châtenay-Malabry, où 
Emmanuel Mounier et cinq autres 
familles ont décidé de vivre en 
1939 dans une vie à la fois indi-
viduelle et familiale mais aussi 
communautaire. Les auteurs, 
petits-enfants d’une des familles, 
nous font revivre les réussites 
et les échecs de cet te utopie 
mais aussi illustrent l’influence 
très importante qu’ont eue ces 
hommes et la revue sur les 
milieux intellectuels et politiques 
français des années 1930 aux 
années 1950. Beaucoup d’intellec-
tuels, hommes politiques, artistes 
ont fréquenté cette demeure et 
les hommes qui y habitaient. Une 
place particulière est faite à Paul 
Ricœur, qui rejoindra les Murs 

blancs en 1957, décrit comme 
le grand intellectuel qu’il était 
(Emmanuel Mounier aurait dit : 
« Tous les autres feront des essais. 
Ricœur, lui, fera une œuvre ») mais 
aussi comme un homme détes-
tant les responsabilités pratiques.

Christian Roux

Les Murs blancs, Léa et Hugo Doménac, Grasset, 
202  20 p  20 

J’avais lu l’opinion plutôt négative 
d’Olivier Abel dans l’hebdomadaire 
Réforme concernant ce livre avant 
de l’ouvrir. Je l’ai donc abordé 
avec une certaine réticence. 
J’ai effectivement reconnu dans 
le texte des traits de la critique 
d’Olivier Abel  : vouloir rendre 
Ricœur plus humain, mais pas 
forcément de façon juste.
N’étant pas spécialiste de Ricœur, 
je ne me suis pas trop attachée 
à cer tains aspects que je suis 
incapable de vérifier. Cependant, 
deux point s m’ont beaucoup 
intéressée. Le premier est que, 
malgré sans doute des imperfec-
tions, Paul Ricœur a pris un visage 
humain qui m’a rapprochée de 
lui et m’a donné envie de creuser 
sa pensée. 

Le deuxième point est que, dans 
le contexte d’un conflit armé 
proche, avec un envahisseur dont 
la logique m’est étrangère, avec 
un risque d’escalade grave, je 
me suis posé à nouveaux frais la 
difficile question du pacifisme, 
comme Ricœur a dû le faire face 
aux graves conflits de son époque.
Françoise GiffardTous ceux qui tombent – Visages du massacre 

de la Saint-Barthélemy, Jérémie Foa,  
La Découverte  202  50 p   

Pas évident d’expliquer à des 
enfants le concept de racisme, 
c’est pourtant le défi relevé par ce 
livre, conçu en collaboration avec 
l’association britannique Show 
racism the red card.
Son format cartonné avec des 
questions sur des portes dont 
les réponses se trouvent derrière, 
favorise le questionnement entre 
l’adulte, lecteur et l’enfant, pour 
une meilleure lecture interactive.
Le racisme, la dif férence, les 
migrations sont abordés et on 
apprécie particulièrement la der-
nière page avec sept exemples 

Mes premi res questions : u’est-ce que le racisme  
Non au racisme   Daynes  J  Akpojaro et S  Prabhat  

sborne  202  2 p  5 

Histoire 
Enquête au cœur de la Saint-Barthélemy

de racisme quotidien : la couleur 
des pansements, les produits de 
beauté…
Dès 6 ans.

Nadia Savin

26



Altkirch –  
Montreux-
Vieux
Pasteur :  
Catherine Pichard Knorst
16 rue de Ferrette, 
68130 Altkirch
Tél : 06 33 51 91 93
moische@wanadoo.fr
Trésorière :  
Christine Beroud
9b rue des Carrières, 
68130 Altkirch
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Billet 
Le mur des gratitudes
Je n’ai jamais voulu de signes religieux 
dans mon bureau pastoral. Quelques 
tableaux que mon papa a peints, des 
photos de mes proches, beaucoup de livres 
et un cliché en noir et blanc, encadré, signé 
et numéroté, de Clint Eastwood pris par un 
photographe américain connu.
Les cures d’âmes, certains entretiens se 
passent donc sous le regard de Clint. Je dis 
« certains » car mon bureau ne peut recevoir 
que deux personnes. C’est ici que j’écris, 
que je médite, que je parle à Dieu, que 
j’espère, que je reprends force. 
C’est aussi ici que je rédige ce petit mot, 
jour du deuxième tour des élections 
présidentielles. Ce soir, nous saurons quel 
sera notre président. Et j’avoue que je ne 
suis pas sereine. J’ai du mal à comprendre 
certains discours qui prônent, à tout 
vent, la préférence nationale. Dans mon 
ancienne paroisse, un ami politicien, 
aux vues du nombre élevé de votes pour 
l’extrême droite, me taquinait en disant : 
« tu ne prêcherais pas dans le désert, par 
hasard !? » Et j’avoue que cette phrase 
ne m’a jamais quittée. Lorsqu’on lit les 
évangiles, il me semble évident que les 
paroles de Jésus sont sans équivoque : la 
nation arc-en-ciel plutôt que la préférence 
nationale. La richesse est dans la différence. 
La peur m’envahit. Dans les moments 
de doute, je me tourne vers le mur des 
gratitudes qui a pris vie, petit à petit, 
depuis mon arrivée ici. Comment ça, vous 
n’avez pas de mur des gratitudes ? Mon 
mur est fait de visages aimés, de moments 
de grâce immortalisés, de cartes reçues 
(fabriquées « maison » comme celle du Petit 
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Prince, une œuvre d’art), de petits cadeaux 
(étoile confectionnée avec une chaîne de 
vélo, petite poupée en chiffon, une plume, 
etc.), de mots de remerciements (certains 
sont très drôles). Ce mur, c’est la richesse 
des rencontres, c’est les liens qui se créent, 
c’est les joies que nous offre la vie. Je l’ai 
appelé le mur des gratitudes car c’est 
moi qui suis reconnaissante de toutes ces 
petites attentions qui enjolivent ma vie. 
Pour ne pas vous mentir, il y a un signe 
religieux dans mon bureau mais c’est bien 

Venez nombreux pour monter le 
dynamisme de notre petite paroisse ! 
Samedi 25 juin à 20h à l’église 
catholique d’Illfurth : concert pour 
l’Ukraine. 
Notre groupe œcuménique (catholiques, 
mennonites et nous !) organise un 
concert en solidarité avec le peuple 
ukrainien. Le programme de cette soirée 
n’est pas encore nalisé. Vous serez 
tenus au courant par mail et par les 
journaux locaux. Votre participation est 
importante : merci ! 

Agenda
Formation
Club biblique : les dates vous seront 
communiquées par mail.
Catéchisme première année : 
mercredi 8 et 22 juin de 14h30 à 15h45.

Partage biblique
Le pasteur Fabrice Pichard Knorst vous 
propose un partage biblique autour du 
livre des Actes. Prochaines rencontres : 
les mercredi 8 et 22 juin de 20h à 
21h30 au foyer protestant. Un moment 
convivial pour apprendre, se questionner, 
discuter… 
Vous êtes tous les bienvenus !

Conseil presbytéral
Mercredi 1er juin à 20h15.

Ralliement
Si vous lisez cette chronique, c’est que 
vous recevez le Ralliement. Le budget 
de ce journal est important pour notre 
paroisse. N’oubliez pas de payer votre 
abonnement annuel (20 €) Merci 
beaucoup. 

À méditer
« La gratitude est le secret de la vie. 
L’essentiel est de remercier pour tout. Celui 
qui a appris cela sait ce que vivre signifie. Il 
a pénétré le profond mystère de la vie ». 
Albert Schweitzer

Bel été à vous tous.
CPK              

Dimanche 31 juillet : baptême de Timéo 
et Coralie.
Attention : pas de culte les dimanches 7 
et 21 août !
Les rendez-vous de la paroisse
Le dimanche 5 juin, Louisa, Hugo, Danny, 
Nathan et Micha l con rmeront les vœux 
de baptême pris par leurs parents. Cette 
célébration aura lieu à l’église Saint-
Morand à 10h15. Venez nombreux les 
entourer. 
Dimanche 19 juin à 10h15 culte de 
famille suivi d’un barbecue dans les 
jardins du presbytère. Après plus de deux 
années sans se retrouver autour d’un 
repas, c’est une joie de pouvoir se revoir. 
Pour l’organisation de cette journée, 
veuillez vous inscrire auprès du pasteur : 
06 33 51 91 93. La viande est fournie, 
chacun peut apporter gâteaux et/ou 
salade.
Durant cette journée nous recevrons 
également Bruno Holcroft (pasteur à la 
retraite) et Véronique Herr (membre du 
Conseil presbytéral de Yutz) pour une 
visite synodale : « Chaque paroisse (ou 
secteur paroissial) de l’EPRAL est visitée 
régulièrement par des visiteurs synodaux 
chargés de manifester la solidarité de 
l’Église. En principe, cette visite a lieu tous 
les sept ans ». Ce n’est pas une évaluation 
de la paroisse, ni de votre pasteur mais : 
« Après la visite, les visiteurs s’accordent 
pour rédiger un compte rendu rappelant 
les modalités de la visite synodale, 
précisant les points d’intérêt ainsi que les 
questions qui méritent d’être reprises par 
le Conseil presbytéral… Ils l’adressent au 
président du CP, au pasteur, au président 
du Consistoire et au président du Conseil 
synodal » ! 
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Altkirch > Le mur des gratitudes

Altkirch > La croix huguenote

plus que cela pour moi. C’est une grande 
croix huguenote en céramique qui m’a été 
offerte récemment. Cette croix, avant d’être 
sur mon mur, était dans la chambre de 
Madame H, dans une maison de retraite. 
À son décès, sa famille me l’a donnée avec 
la Bible de Mme H ; une femme à part qui 
m’a beaucoup apporté. 
Je ne sais pas qu’elle sera le résultat des 
élections ce soir. Mais ce que je sais, c’est 
que je continuerai à prêcher dans le désert. 
Parce que le désert est peuplé de gratitude 
et qu’il me reste encore de la place sur 
mon mur.
Catherine

Cultes cf. page 35
Informations cultes
Dimanche 5 juin : 10h15 à l’église Saint-
Morand (à côté de l’hôpital) : con rmation.
Dimanche 19 juin : culte de famille au 
temple d’Altkirch suivi d’un repas. Visite 
synodale. 
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Thann – 
Fellering
Pasteure : 
Anne Heitzmann
14 rue du temple,  
68800 Thann
Tél. : 03 89 37 37 36 - 
06 56 79 03 14 
annerhg@yahoo.com
Présidentes des Conseils :
• Thann :  
Anne Heitzmann
• Fellering :  
Claudine Graber
Tél. : 03 89 38 23 18
c.graber@hotmail.fr
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Thann > La fête d’été à Fellering

la commande et la préparation du 
repas, merci de vous inscrire avant le 
mercredi 29 juin au 03 89 67 18 60.
Gottesdienst in Bourgfelden.
Wir versammeln uns am Sonntag, dem 
12. Juni 2022 in Bourgfelden für ein 
Gottesdienst in deutscher Sprache. Ihr 
seid herzlich willkommen.
Im Sommer finden die Gottesdienste am 
10. Juli und 14. August 2022 statt.

Chorale 
« Chœur en joie » est interparoissiale et 
se réunit à Huningue les lundis à 20h au 
foyer protestant.

Conseil presbytéral
Conseil commun avec Huningue le 2 juin 
à 19h30 au foyer à Huningue.

Appel financier
Nous remercions celles et ceux qui ont 
fait un don à la paroisse sans attendre 
l’appel lui-même. Nous rappelons que 
vous pouvez faire vos dons tout au long 
de l’année et selon vos moyens. Un 

Cultes cf. page 35
Informations cultes
Culte de con rmation : le dimanche de 
Pentecôte 5 juin à 10h précise lors du 
culte unique à Saint-Louis. 
Cultes à Bourgfelden en langue 
allemande les dimanches 10 juillet et 
14 août.
Alternance en été
Comme chaque année, les cultes 
pendant les mois d’été seront 
alternativement à Huningue et à Saint-
Louis : soyez-y les bienvenus.
Mot d’ordre pour le mois d’août 2022
« Que les arbres des forêts poussent des 
cris de joie devant le Seigneur ! Car il vient 
pour juger la terre » 1 Chroniques 16.33.
Sprichtwort für Juni 2022
Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, 
wie ein Siegel auf deinen Arm.
Denn Liebe ist stark wie der Tod. 
Hoheslied 8, 6.

Agenda
Formation
Catéchisme : samedi 18 juin de 10h à 
11h30 au foyer protestant.
Groupe des enfants : les rencontres 
reprendront à l’automne. Y participent 
les enfants entre 6 et 12 ans. Si votre 
enfant est concerné, merci de prendre 
contact avec le pasteur.
Groupe des jeunes : groupe 
sympathique autour de Jeanne Becker 
et du pasteur Christian Schluchter. Venez 
nous rejoindre.

Événements
Fête sous les tilleuls : pour le moment, 
nous l’avons prévue le dimanche 3 juillet. 
C’est toujours un moment convivial 
autour d’un repas (grillade) qui se 
tiendra, si le temps le permet, en plein 
air derrière le foyer sous les tilleuls. Venez 
partager un bon moment entre nous.
Soyez attentifs à la presse locale et au 
tableau d’af chage pour les détails 
organisationnels. Pour la bonne 
organisation de cette fête, notamment 

Saint-Louis
Pasteur et président : 
Christian Schluchter
4 rue du temple,  
68300 Saint-Louis
Tél. : 03 89 67 18 60 -  
07 49 23 31 01
paroisseprot.stlouis@
wanadoo.fr
Secteur centre : temple : 
11 rue de Mulhouse
Foyer : 2 rue du temple
Secteur Bourgfelden :  
5 rue de la Charité, 
68300 Bourgfelden

Huningue
Pasteur : NN
4 quai du Rhin,  
68330 Huningue
Tél. : 03 89 67 21 03
paroisse.reformee.
huningue@wanadoo.fr

grand merci à vous pour vos dons, ceci 
permet de soutenir aussi bien la paroisse 
elle-même que l’Église.
Le Conseil presbytéral et le pasteur 
Schluchter vous souhaitent de passer un 
bel et agréable été.              

d’être ensemble et se disent des vers. Le 
jour naît couronné d’une aube fraîche 
et tendre ; le soir est plein d’amour ; la 
nuit, on croit entendre, à travers l’ombre 
immense et sous le ciel béni, quelque 
chose d’heureux chanter dans l’infini.
Victor Hugo
L’Art d’être grand-père (1877) 

Cultes cf. page 35

Agenda
Formation 
Catéchumènes : cf. chronique de St-Louis.

Événements 
Groupe du 3e âge = Seniorenkreis : le 
Stübli aura lieu le jeudi 2 juin à 14h30 au 
foyer paroissial de Huningue.

Musique et chant
Les répétitions de la chorale C(h)œurs en 
joie ont lieu les lundis de 17h30 à 19h 
au foyer paroissial de Huningue. Pour 
tout renseignement, veuillez appeler le 
06 31 69 68 21.              

Billet 
Voici donc les longs jours, lumière, 
amour, délire ! Voici le printemps ! Mars, 
avril au doux sourire, mai fleuri, juin 
brûlant, tous les beaux mois amis ! Les 
peupliers, au bord des fleuves endormis, 
se courbent mollement comme de 
grandes palmes ; l’oiseau palpite au fond 
des bois tièdes et calmes ; il semble que 
tout rit, et que les arbres verts sont joyeux 

Billet
Chers amis de la paroisse,
La fête de Pentecôte est ma fête préférée. 
Certes elle signe le début de l’Église. 
Cette Église dans laquelle j’ai grandi et 
dans laquelle je continue de grandir en 
foi et en humanité. Mais plus encore, elle 
est pour moi la fête de l’Esprit. L’Esprit qui 
nous guide, nous fortifie et nous éclaire. 
L’Esprit, ce souffle, qui selon les mots du 
poète Jean Lavoué, nous entraîne vers le 
meilleur de nous-mêmes : 
« Ô Seigneur du cosmos et de la danse 
Si parfois notre vocation s’égare, Toi aussi 
tu finis par t’absenter

Et le Poème s’éteint en nous comme 
meurt une flamm e. Aussi est-ce à nous 
d’en rallumer toujours le feu, Ce que nous 
faisons quand nous retrouvons la voix 
des plus faibles, Que nous tendons des 
mains fraternelles, Que nous devenons 
pour toi des fils et des filles Et que nous 
pouvons à nouveau te nommer Du doux 
nom de Père. 
Ensemble, nous redevenons alors Le 
Poème de l’univers
Et nous apprenons par cœur Le Souffle 
qui l’anime
Désireux de ne plus jamais le perdre, 
Confiants dans sa danse divine qui nous 
entraîne Vers le meilleur de nous-
mêmes. »
Bien à vous,
Anne Heitzmann

Cultes cf. page 35

Agenda
Événement
L’invité du mois : Michel Hauger nous 
racontera son engagement à Emmaüs : 
« On n’existe que par la rencontre ».
68 ans, marié, père de 3 enfants, grand-
père de 3 petits-enfants, professeur 
retraité après 37 ans passés à enseigner 
les mathématiques au collège Charles 
Walch de Thann. Passionné de montagne 
et de lecture. Chrétien en recherche, de 
tradition catholique mais farouchement 
attaché à l’œcuménisme. Il est engagé 
depuis 5 ans comme « ami » auprès de 
la communauté Emmaüs de Cernay, où 
50 compagnes et compagnons vivent 
exclusivement de leur travail, tout 
en aidant à soulager de nombreuses 
misères autour et loin d’eux. Participant 
avec les compagnons au tri des dons 
et aux opérations de vente, il essaiera 
de témoigner de la richesse de cet 
engagement à travers tout ce qu’il lui 
apporte au plan humain, écologique, 
politique et spirituel.

Agenda des activités en juin 
Chorale : le jeudi à 19h30.
Partage biblique : le mercredi 15 à 
14h30 à Thann, nous poursuivons la 
lecture des lois de vie de Simone Pacot.
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Cernay
Pasteur et président : 
Frédéric Wennagel
9 faubourg de Colmar,  
68700 Cernay
Tél. : 03 89 75 40 87
06 52 90 10 89
f.wennagel@free.fr
www.protestants-cernay.org
Nous contacter :  
info@protestants-cernay.org
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Soirée jeux
Samedi 11 à 20h au foyer paroissial. Tous 
ceux qui aiment à se rencontrer autour 
de jeux de société sont cordialement 
invités, petits et grands.

Groupe œcuménique 
Les lundis 13 et 27 à 14h15. Toujours, 
autour des ches Saveurs d’Évangile 
créées par le diocèse de Strasbourg.

Conseil presbytéral
Réunion du Conseil le vendredi 10 à 
19h30.

Événements
Fête de la confirmation : dimanche 5 
juin. 
Après deux années de catéchisme, ce 
sont 3 jeunes que nous entourerons de 
nos prières et de notre joie à l’occasion 
du culte de Pentecôte, au temple de 
Cernay, à 10h, pour la fête de leur 
con rmation. Manon Labecki, Chris 
Bauer et Morgan Berard af rmeront leur 
foi et vous inviteront à partager cette 
af rmation. Soyons donc nombreux ce 
jour-là à leurs côtés, pour témoigner 
de l’amour de Dieu et vivre de la joie 
de Dieu. Nous entourerons aussi, ce 
jour-là, Léonce Braun pour qui ses 
parents Manon et Daniel ont demandé 
le baptême.
Fête « Sous les Tilleuls » : dimanche 26 
juin à Cernay.
Comme chaque année, nous 
marquerons la n de l’année scolaire par 
la fête de l’été de notre paroisse. Après 
le culte, célébré au temple de Cernay, 
nous nous retrouverons sous les tilleuls 
du jardin paroissial pour un temps 
convivial : apéritif, barbecue de maître 
Pascal, accompagné de salades diverses 
et dessert. Au programme : détente, 
bavardage, bonne humeur. Salades et 
boissons sont fournies par la paroisse. 
Pour une bonne organisation, merci de 
signaler votre participation au pasteur 
ou à un des conseillers presbytéraux. 
Et, selon la formule reconnue : libre 
participation aux frais du repas.

Une exposition au temple
Le temple de Cernay accueillera cet 
été une exposition intitulée « Une 
Bible comme un roman ». Un parcours 
littéraire et poétique pour redécouvrir 
les histoires bibliques connues parfois 
par cœur par les chrétiens. Philippe 
Lechermeier, enseignant et écrivain 
strasbourgeois (Les Princesses, Les 
Cabanes, Le Petit Poucet, etc.), propose 
une réécriture des grands récits 
sous diverses formes – 
poétique, théâtrale, 
romanesque… 

Le Conseil presbytéral a fait le choix de 
ne proposer, pendant ces deux mois 
d’été, qu’un culte tous les 15 jours. En 
juillet (3, 17 et 31) au temple à Cernay, 
en août (14 et 28) à la chapelle à 
Wittelsheim. Pour les autres dimanches, 
nous vous invitons à rejoindre les 
communautés voisines de Thann-
Fellering ou Guebwiller.

Partage et prière : le vendredi 10 à 19h 
chez Claude Brand à Saint-Amarin.
Église verte : RDV au jardin de Fellering, 
les samedis de 10h à 12h.

Les animations estivales 
Nuit des veilleurs de l’Acat : le 
samedi 25 juin.
Culte musical : le 26 juin à 10h à 
Fellering.
La fête d’été : le dimanche 3 juillet à 
Fellering après les années d’interruption 
liée au Covid, nous nous réjouissons de 
retrouver le grand chapiteau, l’alambic, 
les musiciens et bien-sûr, les uns et les 
autres, merci de vous inscrire auprès de 
Claudine Graber ou de la pasteure. 
Culte en plein air : le dimanche 10 
juillet RDV à 9h30 à l’église de Sickert 
pour une petite balade, ou à 11h pour le 
culte. Repas tiré du sac. 
Méditation à l’orgue : le dimanche 24 
juillet à 17h à la chapelle du Parc de 
Wesserling.
Exposition : « Femmes d’espérance, 
femmes d’exception » du 14 juillet au 
15 août les mercredis et samedis de 14h 
à 17h30 au temple de Thann.
Excursion à Brumath : Alice et Rolf 
Martin ont beaucoup apporté à la 
paroisse. Nombre d’entre nous leur 
restent attaché. Nous envisageons de 
leur rendre visite à Brumath. 
Le jardin partagé : déjà le temps des 
récoltes ?   

Thann > La balade avant le culte en plein air

Cernay > Plantation de printemps

Agenda
Formation
Étude biblique : les jeudis 2, 16 et 
30 juin. Nous poursuivons notre lecture 
du livre de l’Apocalypse.
Catéchisme 1re année : les mercredis 15 
et 29 juin à 14h.
Club biblique : pas de rencontre en juin. 
Le club biblique reprendra en septembre.

Billet
Juillet et août, deux mois d’été où les 
activités paroissiales prennent leurs 
quartiers d’été. Le temps pour chacun 
de prendre le temps pour… recharger 
les batteries, imaginer des animations 
nouvelles, réfléchir à ses engagements. 
Puisse chacun trouver, dans ces 
semaines plus calmes qui s’annoncent, 
ressourcement, joie et enthousiasme, 
soleil extérieur et intérieur. Bel et bon été.

Cultes cf. page 35  36
Attention pas de culte le dimanche 19, 
mais un culte le samedi 18 à 18h au 
temple. Pu
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Riedisheim 
– Rixheim
Pasteur référent :  
Hubert Freyermuth 
Tél. 03 69 07 35 05 
Port. 06 03 51 83 69 
Secteur Riedisheim-Hardt 
Temple et presbytère :  
12, rue de la Marne 
68400 Riedisheim 
Tél. : 03 89 44 00 65 
uepal-riedisheim@orange.fr
Secteur Rixheim, 
Habsheim et Collines 
Presbytère 37,  
Grand’Rue Pierre Braun 
Temple : 8 rue Wilson  
68170 Rixheim 
uepal-rixheim@orange.fr
Président :  
Marc Ritzenthaler
Tél. 06 19 98 63 51 
marc.ritzenthaler@
protonmail.com
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Secteur Hardt et Collines

Présence au marché de Cernay
Le stand de la Sémis (Société 
évangélique de la Mission intérieure de 
Strasbourg) et de la Llibrairie Oberlin 
propose des livres de ré exion biblique, 
des témoignages, des romans, des bibles 
et histoires pour enfants, des CD et des 
cartes. Présence au marché de Cernay le 
vendredi 24 juin.

Dans nos familles
Obsèques : M. ves Voegtler (63 ans), le 
1er avril.              

Cultes cf. page 35
Information culte 
Durant l’été, le culte sera célébré au 
temple un dimanche sur deux. Les dates 
prévues sont les dimanches 10 juillet, 
24 juillet, 7 août et 21 août. Les cultes 
reprendront sur une base hebdomadaire 
à partir du dimanche 4 septembre.

Agenda
Il n’y a pas d’activités et de rencontres 
particulières prévues aux mois de juillet 
et août. Le détail des activités ainsi que 
l’agenda pour le mois de septembre vous 
parviendront dans le prochain numéro.

Conseil presbytéral
À tout moment vous pouvez prendre 
contact avec l’un des conseillers à 
l’occasion d’un culte. Pour joindre 
le président, Nathanaël Butterlin, 
téléphoner au 06 07 74 57 93.         

communauté, notre pays et le monde 
entier. Nul ne peut rester indifférent 
à la guerre en Ukraine, aux tensions 
nationales et internationales, à la maladie 
et aux souffrances vécues qui nous sont 
rapportées par les médias ainsi que celles 
que nous connaissons et qui nous sont 
proches. Nous souhaitons remettre toutes 
ces personnes et ces situations dans la 
prière, demander à Dieu de guérir les 
blessures et de poser Sa main sur les 
situations difficiles.
Nous entrons à présent dans la période 
estivale, période de chaleur, période de 
vacances, souvent synonyme d’un repos 
bien mérité et de prise de recul sur le sens 
de ce que nous faisons. Nous souhaitons à 
chaque personne qui lit ces quelques lignes 
de pouvoir se ressourcer pour pouvoir 
envisager la rentrée et l’année à venir de la 
meilleure des manières possibles.
Nous avons, durant quelques mois, 
continué à œuvrer au mieux pour notre 
paroisse. Nous souhaitons à présent 
tourner une page et entamer ensemble 
une nouvelle période. Pour ce faire, nous 
avons besoin de vos prières, votre soutien, 
vos idées, votre engagement et de toutes 
les bonnes volontés. N’hésitez pas à nous 
en faire part pour que nous puissions au 
mieux préparer la rentrée et la reprise à 
venir des différentes activités paroissiales.
Bel été à tous dans la paix de Christ. 
Fraternellement,
Le Conseil presbytéral

Les illustrations de Rebecca Dautremer 
sont une autre façon de redécouvrir 
le texte biblique. Un enchantement. 
Pour tout public, à partir de 10 ans. 
Ouverture les mercredis, samedis et 
dimanches après-midi, de 15h à 19h et 
sur demande.

Rétrospectives
Un temple accessible : après des 
retards dans la livraison des pièces, la 
plateforme élévatrice est en n installée 
à Cernay pour faciliter l’accès du temple 
aux personnes à mobilité réduite. 
Un investissement nécessaire pour 
permettre à tous de participer au culte.

Cernay > La plateforme

©
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Culte de printemps : ils étaient 
quelques-uns, de tous âges, à venir au 
culte en tenue de jardinage. Et après le 
culte ils ont mis tout leur cœur à embellir 
l’espace devant le temple. Merci à eux et 
merci en particulier à Susanne pour son 
immense investissement en temps et en 
compétences.

Pas de vacances pour… les 
finances
Merci à tous ceux qui ont à cœur de 
soutenir la paroisse par leur don. Si 
nous vivons, si nous témoignons, si 
nous pouvons accueillir dans des locaux 
agréables, c’est grâce à vous. Merci de 
votre soutien. 

Volontaires… vous avez dit 
volontaires ? 
Avec les beaux jours reviennent les 
travaux d’entretien extérieurs. Nous 
sommes à la recherche de volontaires 
prêts à ce service. Particulièrement 
recherchées : compétences en peinture 
et en construction. Merci de prendre 
contact avec le pasteur.

Et déjà…
Repas communautaire : notre 
traditionnel repas communautaire se 
tiendra le dimanche 9 octobre à la salle 
Rencontre et Loisirs à Wittelsheim. Nous 
vous invitons à déjà retenir cette date.

Nouvelles 
de vos Paroisses

Guebwiller
Pasteure-vicaire : 
Dieuwertje Zantingh
1 rue des Chanoines, 
68500 Guebwiller
Tél. : 03 89 76 9 1 57 
06 31 16 02 83
dzantingh@outlook.com
reforme.gueb@outlook.com
Président :  
Nathanaël Butterlin
Tél. : 06 07 74 57 93
Sacristain : Jacky Meyer
Tél. : 06 45 65 87 86.
www.protestants-guebwiller.com

Billet
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Nous voici au terme d’une année 
scolaire riche en événements pour notre 

Billet 
Encore une année scolaire bien 
particulière que celle que nous venons 
de traverser, la crise sanitaire liée au 
Covid ne fait pas encore partie du 
passé, des crises en tous genres nous 
sont rappelées chaque jour : crises 
économiques, politiques, internationales, 
climatiques, etc. À ce propos, on peut soit 
se plaindre indéfiniment de tout ce qui 
ne va pas, soit essayer de comprendre les 
différents enjeux dont il est question et 
les possibilités qui se présentent à nous, 
individuellement et collectivement. La 
période « estivale » même si nous ne 
sommes pas tous les jours « à la fête » 
est l’occasion de nous attarder sur deux 
choses importantes : 1) accepter de se 
poser, de se reposer un peu et ainsi 
prendre du recul. 2) faire le point et fixer 

de nouvelles priorités et objectifs. Le tout 
bien évidemment avec l’assurance du 
regard bienveillant du Seigneur qui nous 
a appelés à être ses témoins, modestes et 
convaincus, engagés au quotidien. Alors 
« bon été » à toutes et à tous et rendez-
vous à la rentrée pour de « nouvelles 
aventures » ! 

Commun aux 2 secteurs 

Cultes cf. p.35
Le culte du 26 juin à Riedisheim sera 
suivi du traditionnel repas de n d’année 
dans le parc.
Nota : la consultation du site internet 
de la paroisse permet de s’assurer 
que cultes et activités auront bien lieu 
comme indiqué.

Agenda
Formation
Club biblique : un samedi par mois de 
14h30 à 16h30 à la salle paroissiale de 
Rixheim, avec Christian Slisse et Doris 
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A n de mieux tenir informés les 
paroissiens ou « sympathisants » que 
vous êtes, n’hésitez pas à nous indiquer 
votre adresse postale ou courriel en les 

Butzbach. Pour tout renseignement : 
03 69 19 26 99. Pas de club biblique en 
juillet et août.
Catéchisme : formation des 2e années 
avant la con rmation. Inscrivez vos 
enfants nés en 2010 ou avant, auprès du 
pasteur Freyermuth.
Catéchisme pour adulte : jeudi 16 juin 
à 20h à la salle de Riedisheim animé 
par Emmanuelle Di Frenna, pasteure, 
aumônier des hôpitaux.

Regards Croisés à Rixheim
Moment convivial de partage et 
d’échange sur l’actualité inspiré par les 
concepts de Café-Philo ou Café-Théo 
aura lieu le mercredi 15 juin à 19h30 
autour d’une soirée tarte ambée et 
barbecue exceptionnellement dans la 
salle paroissiale de Rixheim. Renseignez-
vous auprès du pasteur ou sur notre site 
pour en connaître le thème, pas encore 

xé à l’heure où nous avons rédigé cette 
chronique. 

Amicale des retraités
Repas : jeudi 2 juin à midi au restaurant 
Saint-Vincent à Riedisheim. Prendre 
contact avec Jacqueline Landerer au 
03 89 44 91 08 pour renseignement et 
inscription.
Thé-Café-Partage : moment de partage 
et de convivialité le mercredi 8 juin de 
14h30 à 16h30 à la salle paroissiale de 
Rixheim. Pour des questions pratiques, 
merci de vous annoncer auprès du pasteur
Groupe de Partage et de Prière : tous 
les mercredis de 7h30 à 8h45 petit 
déjeuner puis of ce à la salle paroissiale 
de Rixheim. Les réunions se poursuivent 
en juillet et août. Renseignement auprès 
de Gilbert Du ot : gilbert.du ot
numericable.fr.

Scoutisme
Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes 
(EEUdF) de l’agglomération 
mulhousienne. Groupe local à 
Riedisheim. Plus de renseignements sur 
eeudf.org.
Contact du Groupe Local et Association 
des Amis des Éclaireuses et Éclaireurs 
Unionistes : Marc Ritzenthaler, 06 19 98 63 51, 
eeudf.mulhouse@gmail.com.

Riedisheim

Autre
Qi gong : tous les lundis à 20h à la 
salle paroissiale de Riedisheim sous la 
direction de M. François Navarro.

Journée de nettoyage 
Samedi 27 août, à Riedisheim, pour que 
bâtiments et parc soient prêts pour une 
nouvelle année.

Dynamique mulhousienne

Agglomération Mulhousienne
Mulhouse 
Saint-Paul
Pasteur et président : 
Philippe Aubert
18 rue Hubner,  
68200 Mulhouse 
Tél. : 03 89 42 06 65
philippe.aubert@evhr.net
Temple : 30A rue Hubner
Salle paroissiale :  
18 rue Hubner
Vice-président :  
Philippe Meyer
Tél. : 06 87 15 22 28
philmeyer1979@gmail.com

• Secteur Mulhouse 
Centre ville
Vice-présidente : 
Catherine Foerderer
Temple Saint-Jean :  
10 rue de la Synagogue
Maison paroissiale :  
6 impasse des Cendres 
68100 Mulhouse
Tél. : 03 89 56 36 61
epral.mulhcv@free.fr
• Secteur Dornach
Présidente : Hadidja Blec
Temple & presbytère : 
8 rue Schoepflin 68200 
Mulhouse
Tél. : 03 89 42 30 77
jean-sebastien.laurain@
uepal.fr
• Secteur St-Marc
Présidente : Nicole Keller
Tél. : 03 89 53 47 20
jeankeller@estvideo.fr
Temple : à l’angle de la rue 
des Romains et de la rue 
Robert Meyer
Presbytère :  
36 rue de Ruelisheim 
68200 Mulhouse
Tél. : 06 28 76 10 31
jeanmat.thallinger@gmail.
com
• Secteur St-Martin
Président : François 
Maurice Tschimanga
Temple & presbytère : 
13 rue du Saule 68100 
Mulhouse
Tél. : 09 52 03 48 78
saintmartinmulhouse@
gmail.com
• Secteur Terre Nouvelle
Présidente : Chantal 
Ngono
Centre communautaire : 25 
rue George Sand 68200 
Mulhouse (Tram 2/Illberg)
Tél. : 03 89 60 40 04

pasteur.terre.nouvelle@gmail.
com
• Secteur Illzach – Jeune-Bois
Président : Patrick Mosso
Temple : 1 rue de Mulhouse 
68110 Illzach
Maison Kielmann :  
4, rue de Mulhouse
Tél. : 07 67 20 51 80
paroissereformeeillzachjbois@
gmail.com
• Pasteurs au service de la 
Dynamique : 
Michel Cordier (Centre ville)
Tél. : 06 30 39 70 13
michel.cordier@uepal.fr
Jean-Sébastien Laurain 
(Dornach)
Tél. : 03 89 42 30 77
jean-sebastien.laurain@uepal.fr
Francis Muller (Terre 
Nouvelle)
Tél. : 03 89 60 40 04 - 06 12 61 
20 94
pasteur.terre.nouvelle@gmail.
com
Céline Sauvage (Illzach – 
Jeune-Bois) 
Tél. : 07 67 20 51 80  
paroissereformeeillzachjbois@
gmail.com
Jean-Mathieu Thallinger 
(St-Marc)
Tél. : 06 28 76 10 31
jeanmat.thallinger@gmail.com
Pour la communauté 
camerounaise
07 81 41 54 75
tpc@terre-nouvellemulhouse.fr

Site internet : www.
protestantsmulhouse.fr

communiquant à un membre de notre 
Conseil presbytéral ou à l’une des deux 
adresses suivantes : uepal-riedisheim
orange.fr ou uepal-rixheim@orange.fr. 

Dans nos familles
Baptêmes : Juliette Lagrave lors du culte 
de Pâques au temple de Riedisheim.              

Cultes cf. page 35
À la Maison médicalisée de l’Arc à Mulhouse, 
tous les 1ers mercredis du mois à 15h.

Agenda
Vacances d’été
Comme chaque année la paroisse sera 
fermée à partir du dimanche 17 juillet, 
jusqu’au dimanche 14 août. Les cultes 
reprendront le dimanche 21 août.

Saison de concerts 2022
La saison a été particulièrement 
compliquée et nous voulons nous en 
excuser auprès de notre dèle public. 
En raison de la situation sanitaire, nous 
avons été obligés d’annuler le concert 
de l’Ensemble Perséphone le 30 janvier. 
Pour des raisons indépendantes de notre 
volonté, le quatuor Florestan a annulé le 
concert du 27 mars et, là encore pour des 
raisons indépendantes de notre volonté, 
le récital d’Elsa Grether, prévu le 12 juin, 
est annulé.
Encore toutes nos excuses, en espérant 
que la saison prochaine retrouvera un 
rythme normal.

Restauration de l’Orgue 
Dalstein-Haerpfer
Le dossier est bien avancé, la Mairie de 
Mulhouse a lancé les appels d’offres 
auprès des entreprises.

Lectures d’été
En attendant de nous retrouver après 
les vacances, voici une liste de lectures 
qui peuvent vous accompagner pendant 
cette période.

Les recettes des dames de Fenley de 
Jennifer Ryan, Albin Michel, 2022.
L’affaire Alaska Sanders de Joël Dicker, 
Rosie- olfe, 2022.              

Benjamin Constant de Léonard Burnand, 
Perrin 2022. Facile à lire, le livre 
donne une bonne idée historique du 
personnage et de son apport à la pensée 
politique.
La pelouse de camomille de Mary 

esley, J’ai lu, 2022.

Cultes
Nos différents cultes 
sont repris et 
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pour le mois de juin  36 pour les mois 
d’été.
Chaque dimanche ou jour de fête, un 
culte est enregistré en vidéo. Vous 
pouvez le retrouver, ainsi que les 
précédents, sur notre chaîne ouTube 
« Dynamique Mulhousienne » (le lien 
peut être suivi également depuis la page 
d’accueil du site internet de nos paroisses 
www.protestantsmulhouse.fr).

Cultes en EHPAD
Au vu de la situation sanitaire uctuante, 
n’hésitez pas à vous renseigner pour 
savoir ce qu’il en est. Le 3e jeudi du mois 
à 15h à la Fondation Dollfus (Dornach).

Culte tout-petits 
En ces temps un peu 
particuliers, l’activité 
est suspendue. Nous 
réévaluerons la pertinence de cette 
proposition de culte pour tout-petits à la 
rentrée.
Pour être informés, n’hésitez pas à 
contacter un des pasteurs ou à consulter 
notre site internet.

Agenda
Visites
Vos pasteurs se tiennent à votre 
disposition pour vous recevoir au 
presbytère, discuter avec vous au 
téléphone ou venir à votre domicile pour 
un temps de prière ou de sainte cène 
si vous ne pouvez plus vous déplacer. 
N’hésitez pas à en faire la demande, par 
téléphone ou mail, à un pasteur.

Godly play (enfants de 3 ans à 
10 ans)
La pédagogie Godly Play (ou « jeu divin ») 
s’adresse aux enfants de 3 à 10 ans. Les 
séances se déroulent toujours selon le 
même rituel (récit, questions, activité 
créative, prière, chant, bénédiction) 
avec un matériel renouvelé ! Nous ne 

rencontre de présentation vous sera 
également proposée début septembre.

Parole dans le pré
La 7e édition du grand rassemblement 
jeunesse de notre Église réunira 
plusieurs centaines de jeunes du 4 
au 6 juin pour rire, ré échir, prier, se 
rencontrer autour du thème « Insta’life, 
choisis la vie ». Les jeunes du catéchisme 
y participeront, tous les jeunes du 
consistoire sont conviés également. 
Pour les inscriptions et le transport, 
vous pouvez contacter le pasteur Jean-
Mathieu Thallinger.

Autour de la Bible
Étude biblique à St-Martin
Cycle La Bible et ses grands thèmes. Le 
jeudi 30 juin de 19h30 à 21h à St-Martin.
Étude biblique à Dornach
Cycle Lecture-débat de la Genèse. Le 
2e lundi du mois de 19h30 à 21h, au 
sous-sol du temple de Dornach.
Partage biblique Saint-Marc-Illzach
Le lundi 20 juin à 18h30 à St-Marc. 
Bavards, curieux, discrets, biblistes 

expérimentés ou débutants, nous 
échangeons chaque mois autour d’un 
thème spirituel ou religieux ou d’un texte 
biblique.
Étude biblique à Terre Nouvelle
Ce groupe œcuménique de partage 
biblique et théologique continue ses 
ré exions. Un pasteur et un prêtre 
assurent conjointement l’animation du 
groupe. Nous nous retrouvons le 9 juin à 
20h. Nous poursuivons notre étude sur le 
thème du salut !
Groupe biblique œcuménique Centre-ville
Le dernier vendredi du mois à 17h30 en 
alternance dans les différents lieux de 
culte catholique, UEPAL, évangéliques du 
secteur Nepper-Nouveau bassin.
Dernière séance du cycle « L’évangile 
selon Luc » le vendredi 24 juin à 17h30 
à l’église méthodiste Tabor, 34 rue des 
vergers : Une source de Vie (chapitre 24).
Groupe Bibliologue
S’exprimer au nom des personnages 
bibliques pour découvrir leurs émotions, 
discuter autour de la Bible, de la foi. 
Reprise à l’issue du congé maternité de 
la pasteure Céline Sauvage.

reprendrons pas le temps du festin tant 
que l’épidémie est en cours.
Pour plus d’informations ou pour être 
ajouté à la liste de diffusion, contactez 
la pasteure Céline Sauvage ou consultez 
internet (site paroissial mulhousien ou 
page Facebook :  
@godlyplayprotestantmulhouse).

Catéchisme
Séjour à Paris : ce sont cinq jours 
passionnants que nous avons vécu à 
Paris avec 17 jeunes de Mulhouse et 
Cernay et trois de leurs pasteurs. Entre 
découverte de l’histoire et des activités 
missionnaires du Défap, ré exion sur la 
différence entre les cultures du monde 
qui nous in uencent, étonnement 
devant la richesse des productions 
artistiques et religieuses au musée 
des civilisations du quai Branly et 
ef eurement des immenses collections 
du Musée du Louvre. Nous avons aussi 
marché, marché, et encore marché entre 
la cathédrale Notre-Dame, les colonnes 
de Buren, le palais de l’Élysée, la tour 
Eiffel, le Panthéon…

Inscriptions pour 2022/2023 : le 
catéchisme pour nos paroisses se 
déroule sur trois années avec un certain 
nombre de séjours et d’événements 
auxquels les jeunes sont invités à 
participer pour découvrir la vie en Église.
À partir du mois de septembre, il 
reprendra pour les enfants nés à partir 
de 2011 (habituellement scolarisés en 
classe de 6e).
Vous pouvez d’ores et déjà vous 
signaler, vous inscrire ou demander 
plus d’informations auprès du pasteur 
Jean-Mathieu Thallinger responsable du 
catéchisme (jeanmat.thallinger@gmail.
com, 06 10 85 00 45) ou auprès du 
pasteur de votre secteur paroissial.
Le programme dé nitif de l’année vous 
sera adressé début septembre pour 
vous permettre d’organiser l’année. Une 
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68200 MULHOUSE
22 rue Schlumberger

09 53 16 52 84
mulhouse@certitude.fr

68000 COLMAR
5 rue des Blés
09 53 16 53 25
colmar@certitude.fr

68140 MUNSTER
3 rue du 9ème Zouaves

09 54 76 35 54
munster@certitude.fr

67600 SELESTAT
10 rue de Verdun
09 54 78 49 41
selestat@certitude.fr

57000 METZ
15 rue Lafayette
09 50 30 30 03
metz@certitude.fr

10000 TROYES
23 ter rue Charles Dutreix

09 84 02 97 72
troyes@certitude.fr

6 librairies à votre service
 dans le Grand Est
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Groupe Vie et émotion
Temps autour de nos émotions, temps 
de parole et d’écoute interpersonnelle. 
Reprise à l’issue du congé maternité de 
la pasteure Céline Sauvage.

Conseil paroissial Terre 
Nouvelle
Lundi 13 juin à 18h30.

Groupe Gospel
Répétition à Terre Nouvelle le samedi 11 
à 9h30.

Assemblée communautaire 
Terre Nouvelle
Retenez la date du dimanche 12 juin 
et venez nombreux parler, échanger, 
proposer, discuter au sujet de la 
vie communautaire protestante à 
Mulhouse au sein de la Dynamique 
Mulhousienne.
La journée commencera par le culte à 
Terre Nouvelle à 10h, rassemblant les 
uns et les autres, puis nous débattrons 
ensemble et terminerons par un « verre 
de la fraternité » !
Bienvenue à toutes et tous.

Nettoyage et entretien des 
abords de Terre Nouvelle
Si vous êtes disponibles et que vous avez 
envie de passer une belle matinée en 
équipe à œuvrer pour Terre Nouvelle, 
vous êtes attendus le samedi 18 juin à 
9h, avec quelques outils, si vous pouvez. 
Nous mettrons en état l’extérieur des 
locaux en vue de l’été.
Café, boissons chaudes et froides, de 
quoi se restaurer seront à disposition.
Merci de vous signaler au pasteur Francis 
Muller.

Quatuor vocal & barbecue d’été
Qui dit été dit barbecue ! Après des mois 
de restrictions en raison de la situation 
sanitaire, nous vous proposons, à l’issue 
du culte qui sera animé par notre quatuor 
vocal, un repas communautaire autour 
d’un barbecue le dimanche 19 juin à 
partir de 12h au temple de Dornach. La 
paroisse fournit la viande et les boissons. 
Buffet de salades et de desserts riche 
de ce que chacun.e apportera. Libre 
participation aux frais.

Ralliement (Dornach)
Après de longues années à avoir été 
responsable de la distribution des 
Ralliements sur Dornach et à gérer 
l’équipe des porteurs, Madeleine Frantz 
a émis le souhait de passer la main. C’est 
sa lle Valérie, conseillère presbytérale, 
qui prend le relais. Un grand merci à 
elles deux !

Concert vocal « Singing Heart »
Concert de l’octuor vocal Évocation au 
temple de Dornach le samedi 11 juin à 
20h, entrée libre, plateau.
Sous la direction de Pascale Parayre : 
Nathalie Boehm et Myriam Studer 
sopranos, Annette Kopp et Aline Weiss 
altos, Augustin Fruchard et Lanrent 
Imhoff ténors, François Lentz et Bertrand 
Ulrich basses.
Œuvres a cappella pour chœur mixte du 
16e au 21e siècle : Byrd, Tomkins, Rutter, 
Ticheli, Jenkins…

Sortie paroissiale
Les sorties paroissiales renouvellent 
notre communauté dans un lieu porteur. 
Une sortie paroissiale, c’est l’occasion de 
renforcer les liens entre les paroissiens de 
nos différentes paroisses tout en s’ouvrant 
à d’autres réalités.
Nous vous proposons une escapade 
dans la vallée de la Bruche, au Ban de la 
Roche, sur les traces du pasteur Oberlin le 
dimanche 26 juin. Nous débuterons notre 
journée par un culte en l’église de Fouday 
et la poursuivrons par une visite du musée 
Oberlin.

A n de préparer au mieux cette journée 
(moyen de transport et repas), si cette 
escapade vous intéresse, merci de joindre 
le pasteur Jean-Sébastien Laurain.
Journée ouverte à tous, aux petits 
comme aux grands !

Le projet « Dynamique 2022-
2025 » : un chemin d’unité 
vers une communauté 
nouvelle
Les 6 conseils presbytéraux et 
paroissiaux de la Dynamique 
Mulhousienne ont validé la résolution 
« Dynamique 2022-2025 ». Elle 
commencera à être mise en œuvre à la 
rentrée prochaine.
Le projet, nous le rappelons, est d’uni er 
nos communautés pour l’ensemble de 
leurs projets, de constituer une équipe 
pastorale au service de tous nos secteurs 
paroissiaux, de développer de nouveaux 
projets où tous pourront trouver leur 
place, d’améliorer notre communication 
et notre visibilité et de proposer deux 
cultes hebdomadaires, un à Illzach et un 
dans un lieu xe unique à Mulhouse, 
le dernier dimanche du mois restant 
culte commun à toute la Dynamique.
Cette communauté nouvelle se voudra 
« luthérienne et réformée ».
Nous soulignons le courage de tous nos 
conseils qui ont osé s’engager dans cette 
évolution pour construire l’avenir de nos 
paroisses. Pour reprendre les mots de 
Marc Fritsch, Inspecteur ecclésiastique 
de Colmar « c’est un saut courageux 
vers l’inconnu ». Et, nous le savons, cet 
inconnu ne l’est pas tout à fait puisque 
notre conviction est que notre avenir est 
d’abord entre les mains de Dieu.
Une soirée de présentation et 
d’information ouverte à tous vous 
sera proposée le jeudi 23 juin à 19h à 
St-Marc.

Un petit mot de Fabienne 
Bringia
Chers collègues aumôniers, pasteurs, 
et lecteurs rencontrés à l’hôpital ou en 
visitant la famille d’un proche, j’aimerais 
vous dire toute ma reconnaissance au 
moment de prendre ma retraite.
Je remercie l’UEPAL qui a ouvert 
ses portes à des aumôniers d’autres 
confessions protestantes, comme moi-
même issue des Églises mennonites. 
Grâce à la bienveillance de mes 
collègues aumôniers, j’ai pu trouver 
ma place et suis parvenue à introduire 
une présence protestante à Pfastatt et 
à Lalance. En collaboration avec J-M. 
Thallinger, nous avons pu 
proposer régulièrement 
des cultes aux 
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Nouvelles 
de vos Paroisses

Pfastatt, en y associant des bénévoles 
de sa paroisse et de l’Église mennonite 
de Pfastatt. Leur aide a été précieuse 
pour nous aider à chercher les patients 
et à animer la liturgie. Au l du temps, 
les patients catholiques y ont participé 
également. Nous avons formé un 
binôme et une équipe dynamique.
Toutes ces rencontres m’ont énormément 
enrichie. La maladie entraîne la 
déchéance, mais c’est ce qu’il faut 
apprendre à dépasser. Il y a tant de 
personnes rencontrées sur leur lit 
de souffrances, dans les couloirs de 
l’hôpital. Je remercie Dieu d’avoir pu leur 
faire un peu de bien, ouvrir peut-être une 
petite brèche de liberté et d’amour dans 
leur histoire ; pour le reste, c’est lui qui 
s’occupera de faire fructi er.
Dieu est Celui que nul n’a jamais vu, 
mais il est pourtant venu partager notre 
existence humaine. Ces expériences 
d’accompagnements des plus fragilisés, 
tous ces cœurs blessés qui se sont 
con és, toutes ces personnes qui me 
parlaient de leurs doutes, de leur peur du 
dernier jugement, m’ont fait réaliser très 
concrètement que Dieu est là, présent au 
cœur de nos relations humaines. Ce rude 
univers recèle aussi de la beauté. Il a fait 
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le sel des rencontres de ma mission. La 
beauté de l’hôpital me saisit au détour 
d’un regard, d’une main qui se tend et 
m’invite à la prendre, d’un échange qui 
se fait, des sourires, simples salutations 
dans les couloirs. Au-delà des mots, avec 
le cœur. Oui, il y a une réelle beauté dans 
la rencontre fraternelle, dans le délicat 
apprivoisement et de découverte de 
l’autre.
Dans ma foi chrétienne, que j’essayais 
de vivre du mieux que possible, j’ai 
expérimenté la compassion, celle du 
cœur aimant l’humain. C’est en visitant 
tant de personnes si différentes l’une 
de l’autre, de diverses dénominations 
religieuses, mais aussi des membres du 
personnel soignant, que j’ai pu faire une 
relecture de ma démarche personnelle. 
Les textes de l’Évangile me revenaient 
souvent à l’esprit ; comme le père 
Abraham, je suis partie de mon pays et je 
me suis éloignée de mes certitudes pour 
parfois rejoindre l’inconnu. J’ai élargi 
ma tente, replanté mes piquets. J’ai pu 
évoluer et changer de regard, toujours 
dans un esprit œcuménique.
J’ai souhaité en témoigner lors de 
mon culte de départ en proposant une 
méditation sur Mathieu 25. Ce qui m’a 

interpellé dans la lecture de cet évangile, 
c’est ce qui subsistera au dernier jour : 
rien que l’amour, l’amour des « petits ». 
Toutes nos divisions humaines, toutes 
ces barrières que nous avons élevées 
consciemment ou non entre nous, 
seront d’un seul coup abolies. Voilà la 
bonne nouvelle, qui concerne l’humanité 
entière, et c’est ce que notre Seigneur 
Jésus-Christ a voulu nous transmettre. 
Une mission bien dif cile certes, mais 
nécessaire pour nous autres chrétiens.
Ce culte, le 9 avril à St-Marc, a réuni une 
belle assemblée d’une cinquantaine 
de personnes, pasteurs et of ciels, 
collègues des différentes aumôneries 
et services de soins, amis et proches. 
Ce moment solennel venu clore mes 
six années de ministère a été ponctué 
de louanges interprétées par un petit 
groupe de musiciens, organiste, ûtiste, 
guitaristes, chanteurs.

©
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Dynamique mulhousienne > Fabienne Bringia entourée de ses collègues de 
l’aumônerie (de gauche à droite : l’imam Embarek Guerdam, Fabienne Bringia, Nicole 
Girard & Hubert Freyermuth)

J’ai aimé ma mission d’aumônier, et je 
redirai sans cesse que c’est une belle 
mission de soins pour notre prochain. 
« Qui est mon prochain ? », demandaient 
les disciples (Mt 25, 37). Jésus leur 
répondit : « chaque fois que vous l’avez 
fait à l’un de ces petits qui sont les miens, 
c’est à moi que vous l’avez fait ». Les 
disciples n’en comprenaient pas encore 
le sens.
Par cette parabole, Jésus-Christ nous 
invite à nous ouvrir à la miséricorde. En 
hébreu, ce terme renvoie à nos entrailles, 
le lieu même où la vie se forme, le lieu 
intime où le sentiment de miséricorde 
devient possible. Le roi David (Ps 139) a 
découvert que le mot miséricorde renvoie 
à un sentiment d’amour profond et lial. 
Là se trouve le royaume de Dieu.
À vous aussi, chers lecteurs, je souhaite 
un cheminement vers ce lieu où tout est 
possible.

Changement d’affectation
Après 18 ans passés au service de la 
Dynamique pour le Centre ville, le 
pasteur Cordier en quittera l’équipe à la 

n de l’été, élu sur le poste pastoral mis à 
disposition du secteur Trois Frontières

Dans nos familles
L’évangile de la résurrection a été 
annoncé aux proches de Marguerite 
Defacqz (86 ans), Gabrielle Neyer 
(94 ans) – qui a tant donné au service de 
la paroisse St-Jean au travers notamment 
du Conseil, du secrétariat ou de la vente 
des missions, et Renée alk (78 ans) – 
ancienne sacristaine de Jeune-bois.
Nos pensées et nos prières vont vers leurs 
familles.              
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Cultes d’été
Secteur Sud – Trois frontières
Altkirch à 10h15
Cha ue dimanche sauf les 7 & 21 ao t
St-Louis/Huningue à 10h15
3 juillet : St- ouis
10 juillet : Huningue
17 juillet : St- ouis
24 juillet : Huningue
31 juillet : St- ouis
7 ao t : Huningue
14 ao t : St- ouis
21 ao t : Huningue
28 ao t : St- ouis
4 septembre : Huningue

Secteur Vosges
Thann/Fellering à 10h
3 juillet : Fellering
10 juillet : culte en plein air à Sickert à 11h
17 juillet : Thann
31 juillet : Thann
7 ao t : Fellering
14 ao t : Thann
Cernay/Wittelsheim à 10h

es 3, 17 & 31 juillet : Cernay
es 14 & 28 ao t : Wittelsheim

Guebwiller à 10h15
es 10 & 24 juillet
es 7 & 21 ao t

Masevaux 
es 10 juillet plein air  à Sickert à 11h

 & 21 ao t à 10h

Secteur Hardt & collines
Riedisheim/Rixheim a 10h
3 juillet : Rixheim SC
10 juillet : Riedisheim SC
17 juillet : Rixheim SC
24 juillet : Riedisheim SC
31 juillet : Rixheim SC
7 ao t : Riedisheim SC
14 ao t : Rixheim SC
21 ao t : Riedisheim SC
28 ao t : Rixheim SC
4 septembre : Riedisheim SC

Agglomération mulhousienne
Mulhouse St-Paul

a paroisse es t fermée à par t ir du 
dimanche 17 juillet, jus u’au dimanche 
14 ao t.
Reprise le dimanche 21 ao t
Dynamique mulhousienne à 10h
3 juillet : llzach
Cha ue dimanche du 10  jui l let au 
28 ao t : St- tienne
10 juillet St-Jean
17 juillet llzach
24 juillet St-Jean
31 juillet llzach
7 ao t St-Jean
14 ao t llzach
21 ao t St-Jean
28 ao t llzach 
4 septembre : llzach

PROTESTANT




