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Énergie de plus en plus chère, bruit de guerre non loin de chez nous, 
violence aveugle qui assassine des enfants, présomption d’innocence 
niée, précarité qui augmente, droits de l’homme bafoués, environne-
ment dénaturé… Non, cet inventaire à la Prévert n’est pas ma liste au 
Père Noël. Il n’est que le triste reflet de notre monde tel que nous le 
présentent les ournau , tel qu il est en fait. ntre  c est la faute au 

o id   et  c est la faute au conflit  , nous a ons peut- tre oublié que 
ce n’est pas la faute qu’aux autres.
Titia s-Sbanti, pasteure  N mes, écrit :  Noël, ce n’est pas un soleil 
qui brille dans un ciel bleu carte postale pour dire : oublions pendant 
24 h ce qui ne va pas, pour une évasion Cadeaux-Repas-Famille-Sapin. 
Non, c’est plutôt cette étonnante éclaircie capable de traverser les 
nuages les plus sombres de notre existence. D’autre part, le message 
évangélique de Noël rappelle que la Parole toute-puissante d’amour 
ne s’est pas imposée mais a fait le choix de se donner au monde, dans 
une fragilité et un dénuement inattendus.
Pour cela, elle a dû se frayer un passage entre ombres et lumière, loin 
des projecteurs, des spots publicitaires, des clips et clignotants, loin 
de la course effrénée pour faire partie de ceux qui se bousculent pour 
en mettre plein la vue. Le message biblique n’a rien d’un festival, il est 
plutôt le sujet de la fête, sujet oublié par la plupart de nos contempo-
rains. En effet, ce roi pas comme les autres, qui n’habite aucun palais 
et ne possède aucune armée, personne ne lui a jamais déroulé le tapis 
rouge. Il est né dans une quasi-clandestinité, dans un monde qui ne 
l’attendait pas, dans une obscure clarté. Faible en apparence, cette 
lumière est en fait d’une étonnante puissance, car bien que malmenée 
à sa naissance et à travers les siècles, personne n’a jamais réussi à 
l’éteindre. Oui, l’espérance à contre-courant de tout et de tous conti-
nue de courir à travers le monde parce qu’un enfant nous est né, un 
fils nous est donné. Et c’est pour toujours. 
Pour toujours, donc pour aujourd’hui aussi. Donc pour nous. Dans 
la sombre énumération qui ouvrait ce billet, trouver une place pour 
annoncer, vivre et témoigner de la joie qui nous pousse et de l’espé-
rance qui nous habite. Oser des paroles et des gestes qui affirment 
que No l est un commencement, qui m me s il passe par le dur che-
min de vie, laisse éclater la vie un matin de Pâques. Joyeux temps de 
l’Avent et joyeux Noël à tous.

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 février • Textes d’intérêt général : le 16 décembre chez Michel Cordier 
• 06 30 39 70 13 • pasteur.huningue@orange.fr • Chroniques paroissiales : le 27 décembre au secrétariat du consistoire • 03 89 42 38 95  
• eglise.reformee.mulhouse@gmail.com • 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 : © Stillfx,  4e de couverture : © Pictrider 

D
im

an
ch

e 
4 

dé
ce

m
br

e
D

im
an

ch
e 

11
 d

éc
em

br
e

D
im

an
ch

e 
18

 d
éc

em
br

e
Sa

m
ed

i 2
4 

dé
ce

m
br

e
D

im
an

ch
e 

25
 d

éc
em

br
e

D
im

an
ch

e 
 

1er
 ja

nv
ie

r 2
02

3

Se
ct

eu
r S

ud
 - 

Tr
oi

s 
fro

nt
iè

re
s

Al
tk

irc
h 

(A
) -

 M
on

tre
ux

-V
ieu

x 
(M

V)
10

 h
 1

5 
SC

Sa
m

 1
0 

à 
18

 h
 3

0 
ve

illé
e 

de
 

l’A
ve

nt
 a

ve
c 

les
 e

nf
an

ts
Di

m
 1

1 
pa

s 
de

 c
ult

e
10

 h
 1

5
19

 h
 v

eil
lée

 d
e 

No
ël

10
 h

 1
5 

cu
lte

 d
e 

No
ël

Pa
s 

de
 c

ult
e

Sa
int

-L
ou

is 
(S

L)
 - 

Bo
ur

gf
el-

de
n 

(B
)

14
 h

 1
5 

pu
is 

fê
te

10
 h

 1
5

9 
h 

(B
)

18
 h

 (H
)

18
 h

 (S
L)

ve
illé

e 
de

 N
oë

l
10

 h
 1

5 
(H

)
Pa

s 
de

 c
ult

e
Hu

nin
gu

e 
(H

)
10

 h
 1

5
10

 h
 1

5

Se
ct

eu
r V

os
ge

s

Th
an

n 
(T

) -
 F

ell
er

ing
 (F

)
10

 h
 (T

) in
vit

ée
 d

u 
m

oi
s 

et
 

16
 h

 c
ha

nt
s 

pa
rti

cip
at

ifs
10

 h
 (F

) c
ult

e 
pa

rta
ge

10
 h

 (T
) S

C
17

 h
 (T

) v
eil

lée
 d

e 
No

ël
Pa

s 
de

 c
ult

e
Pa

s 
de

 c
ult

e

Ce
rn

ay
 (C

) -
 W

itt
els

he
im

 (W
)

10
 h

 (C
)

10
 h

 (W
)

10
 h

 (C
) S

C
17

 h
 (C

) v
eil

lée
 d

e 
No

ël
Pa

s 
de

 c
ult

e
Sa

m
 3

1 
à 

17
 h

 (C
)

Di
m

 : 
pa

s 
de

 c
ult

e

G
ue

bw
ille

r (
G

) -
 S

ou
ltz

 (S
)

10
 h

 1
5

10
 h

 1
5 

cu
lte

 d
e 

fa
m

ille
, 

sa
pi

n 
de

 N
oë

l s
ol

id
air

e
10

 h
 1

5
18

 h
  v

eil
lée

 d
e 

No
ël

10
 h

 1
5 

cu
lte

 d
e 

No
ël

Pa
s 

de
 c

ult
e

M
as

ev
au

x
10

 h
18

 h
 3

0 
ve

illé
e 

de
 N

oë
l

Se
ct

eu
r H

ar
dt

 e
t c

ol
lin

es

Ri
ed

ish
eim

10
 h

 à
 R

ied
ish

eim
10

 h
 à

 R
ixh

eim
 S

C 
Lu

m
ièr

e 
de

 B
et

hlé
em

15
 h

 à
 R

ied
ish

eim
18

 h
 à

 R
ied

ish
eim

 v
eil

lée
 d

e 
No

ël
10

 h
 à

 R
ixh

eim
 c

ult
e 

de
 N

oë
l

17
 h

 à
 R

ixh
eim

Ri
xh

eim

Ag
gl

om
ér

at
io

n 
m

ul
ho

us
ie

nn
e

M
ulh

ou
se

 - 
Sa

int
-P

au
l

10
 h

10
h

10
h 

cu
lte

 d
es

 fa
m

ille
s 

et
 

co
nt

e 
de

 N
oë

l
18

h3
0 

ve
illé

e 
de

 N
oë

l
Pa

s 
de

 c
ult

e
Pa

s 
de

 c
ult

e

M
ulh

ou
se

 - 
Sa

int
-M

ar
tin

10
 h

 S
C 

à 
Sa

int
-M

ar
tin

 e
t 

10
 h

 S
C 

à 
Illz

ac
h

10
 h

 à
 S

ain
t-M

ar
tin

 e
t 

10
 h

 à
 Ill

za
ch

10
 h

 c
ult

e 
TP

C 
à 

TN
  

10
 h

 à
 S

ain
t-M

ar
tin

 e
t 1

0 
h 

à 
Illz

ac
h

17
 h

 c
ult

e 
à 

Illz
ac

h 
av

ec
 

an
im

at
io

n 
en

fa
nt

s
18

 h
 c

ult
e 

à 
Sa

int
-M

ar
tin

, 
an

im
at

io
n 

KT

10
 h

 à
 S

ain
t-M

ar
tin

 
cu

lte
 d

e 
No

ël
17

 h
 c

ult
e 

à 
 

Sa
int

-M
ar

tin

M
ulh

ou
se

 - 
Ce

nt
re

-V
ille

M
ulh

ou
se

 - 
Te

rre
 N

ou
ve

lle

M
ulh

ou
se

 - 
Do

rn
ac

h

M
ulh

ou
se

 - 
Sa

int
-M

ar
c

Illz
ac

h 
- J

eu
ne

-B
oi

s

SC
 : 

cu
lte

 a
ve

c 
sa

int
e 

cè
ne

, T
PC

 : 
cu

lte
 d

an
s 

la 
tra

di
tio

n 
pr

es
by

té
rie

nn
e 

ca
m

er
ou

na
ise



NATIONALES __________________ 12-13
  Église et réseaux sociaux: vers une 
parole renouvelée ? 
  Temps de prière

INTERNATIONALES ______ 14-15
  Le cri de la paix
  Ukraine : quand les Églises  
s’entraident

CINEMA ET MUSIQUE _____________ 25
CULTURE ET MÉDIAS ______________ 34

LES ENFANTS DANS LE 
PROTESTANTISME 21-28
  Mille et une questions

  Comment l’Église s’ouvre aux enfants

  Bible et confirmation

  Penser l’éducation aujourd’hui : une 
histoire de principes plus que de 
méthodes

  Les enfants à la Cène?

  La dimension spirituelle dans la 
pédagogie des ÉÉUdF

  Qu’il est long le chemin de la résurrection 
de cette petite fille ! 

  Témoignage de Titouan

GRAIN DE SABLE _______________ 11
  Aux sources de la haine

AU FIL DES TEXTES_____________ 16
  Emmanuel, Dieu avec nous

4

17
11

RENDEZ-VOUS _____________ 4-5
VIE DE L’UEPAL ___________ 6-10
  Conte de Noël : Le conteur aveugle de 
Trinquetaille
  La lumière de Bethléem
  Vient de paraître… Des contes et un 
calendrier de l’Avent et de l’Épiphanie
  La parole à… Pierre Magne de la Croix
  Un nouveau visage à l’aumônerie

NOUVELLES  
DE VOS PAROISSES _________27

12



Rendez-vous

LE
 R

AL
LI

EM
EN

T 
Pr

ot
es

ta
nt

 >
 n

°7
10

 >
 D

éc
em

b
re

 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.

ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS  

UNIONISTES DE FRANCE

AMITIÉ   
JUDÉO-CHRÉTIENNE

Le nouveau cycle de rencontres 
reprendra en janvier 2023.

Pour tout renseignement, s’adresser 
à Jérôme Batoula (06 13 52 01 32, 

ajc-mulhouse@gmail.com).

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.

Pour plus de renseignements
Groupe local et Association des Amis des Éclai-
reuses et Éclaireurs unionistes : Marc Ritzenthaler, 
06 19 98 63 51  eeudf.mulhouse@gmail.com
Internet: http://eeudf.org
Facebook : page Amis-des-Eclaireuses-et-Eclaireurs-
Unionistes-de-Mulhouse

Bible et culture
Sortie dans l’ancien comté de 

Hanau-Lichtenberg

Le dimanche 4 décembre de 8h à 18h.

Synagogue d’Ingwiller,  
synagogue et musée de l’image  

populaire de Pfaffenhoffen
Repas au restaurant et  

visite d’un marché de Noël
Renseignements et inscriptions :  
Sylvia Schweitzer 06 07 08 03 58

• Activités
samedi 10 décembre : réunion de 14h à 17h
dimanche 11 décembre : lumière de Bethléem
dimanche 18 décembre : lumière de Bethléem
samedi 14 janvier : réunion de 14h à 17h
samedi 28 janvier : réunion de 14h à 17h

Pour se préparer à Noël
Tous les week-end de l’Avent, les samedis et dimanches de 15h à 18h, exposition « Noëls d’ici, 
Noëls d’ailleurs » au temple de Cernay, entrée libre. (détail p. 29)

Samedi 3, à 16h au temple St-Jean (Mulhouse), concert spirituel avec Caroline Fest (chant)  
Claire Ledain (orgue), entrée libre. (détail p. 33)

Mardi 6, à 20h au temple St-Jean, conférence d’Olivier Abel, professeur d’éthique à l’Institut 
Protestant de Théologie de Paris sur le thème : « L’humiliation, le nouveau poison de nos 
sociétés », entrée 7  (réduit 3,5 ). La conférence sera également accessible en vidéo-confé-
rence. (détail pp. 32-33)

Samedi 10, à 19h au temple de Huningue, concert gospel, entrée libre.

Dimanche 11, à 16h au temple St-Jean, concert de l’artiste syrien Kinan Al Zouhir : « Quand 
on n’a que l’amour », entrée libre. (détail p. 33)

Dimanche 18, à 16h au temple d’Illzach, chants chrétiens et profanes avec Fanny  Sarah 
Ackermann, entrée libre.

Dimanche 18, à 17h au temple de Cernay, concert de l’ensemble vocal féminin Cœur et voix 
dirigé par Karen Barbaux, entrée libre. (détail p 29)

Mercredi 21, à 18h au temple de Cernay, concert spirituel avec Caroline Fest (chant)  Claire 
Ledain (orgue), entrée libre.

Jeudi 22, à 20h au temple de Guebwiller, concert spirituel avec Caroline Fest (chant)  Claire 
Ledain (orgue), entrée libre.

4



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 et 06 28 33 33 01
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 - 
emmanuelle.difrenna@diaconat-mulhouse.fr 
pour toutes questions, visites ou informations sur les 
trois sites

•  Pasteur Hubert Freyermuth 
06 03 51 83 69 (pour demande de visite ou 
tout autre renseignement)
freyermuth.hubert@outlook.fr
présent le lundi après-midi sur Fonderie.

Lalance

•  Madame Pauline Ngono Siegenthaler, aumônier, 
07 52 11 89 79, présente le mardi

Pfastatt

•  Madame Pauline Ngono Siegenthaler, aumônier, 
07 52 11 89 79, présente le mercredi et jeudi

Guebwiller

•  Madame Pauline Ngono Siegenthaler, aumônier, 
07 52 11 89 79, présente le lundi

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

CONSISTOIRE RÉFORMÉ DE MULHOUSE
PRÉSIDENT DU CONSISTOIRE
Pasteur Frédéric Wennagel - Tél. : 03 89 75 40 87
9 faubourg de Colmar, 68700 Cernay - f.wennagel@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 - eglise.reformee.mulhouse@gmail.com
Maison du protestantisme, 12 rue de la Synagogue, 68100 Mulhouse 

ANIMATION AU TEMPLE ST-ÉTIENNE
Conseil presbytéral de Mulhouse
12 rue de la Synagogue, 68100 Mulhouse

En attendant la réouverture du 
temple après travaux, le pasteur 
Joachim Trogolo, chargé d’anima-
tion du temple, se tient à votre 
disposition pour accueillir vos 

demandes de renseignements et 
vos propositions.
Ses coordonnées ont changé :
Tél. : 06 23 25 66 31. 
E-mail : joachim.trogolo@uepal.fr.
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Conte de Noël

Ce matin-là, le mistral soufflait à perdre haleine sur 
le village de Trinquetaille. Les gamins et les chiens 
tournoyaient comme des étourneaux autour des 

vieux platanes, à gorges et à gueules déployées.
C’est alors qu’il déboucha sur la place. De son bâton, il frap-
pait le sol, poussé par le vent. Les chiens furent les premiers à 
le rejoindre. Les enfants coururent en grappes vers lui. C’était 
un homme sans âge et sans regard. Mais son visage aveugle 
luisait comme soleil de Provence.
— Que cherches-tu, vieil homme ?
— Des oreilles pour écouter mon histoire.
— Viens avec nous. Nos oreilles aiment les histoires.
Autour du vieillard, les chiens s’assirent la langue pendante 
et le souffle court. Filles et garçons firent de même. Plus un 
aboiement, plus de mistral, plus un cri. C’était un premier 
miracle. Les doigts noués sur son bâton, au pied d’un platane 
aussi vieux que lui, le conteur éleva la voix. Il disait qu’au-delà 
du Rhône, des Alpilles et de la Grande Mer, un enfant était 
né comme une promesse de paix et de confiance pour les 
humains, les animaux et la terre entière. Des bergers, des 
agneaux, des anges et des savants étaient venus le saluer.
Tout en préparant les pastèques, les poissons et les carottes, 
les femmes s’interpellaient de fenêtre en fenêtre. Elles fai-
saient mijoter à grands éclats de rire les rumeurs du jour. 
Inquiètes de ne pas voir la marmaille affamée accourir, alors 

La Crau, 
Van Gogh

que tout bruissait d’un étrange silence, elles se turent. C’était 
un deuxième miracle. Elles sortirent sur le pas de leurs portes 
et elles aperçurent les enfants et les chiens, assis autour d’un 
vieillard, sous le vieux platane.
Les paysans, les pêcheurs et les artisans, le verbe haut et le 
ventre tourmenté par les odeurs des marmites, marchaient 
d’un bon pas vers leurs maisons. Mais dans les maisons, 
personne. Ni leurs femmes, ni leurs enfants, ni leurs chiens. 
Inquiets, ils arrêtèrent leurs braillements. C’était un troi-
sième miracle. Le silence les guida vers la place. Au pied du 
vieux platane, un vieillard parlait aux chiens, aux gamins et 
aux femmes. Eux aussi s’approchèrent et écoutèrent.
Quand le conteur finit son histoire, les gamins dirent amen. 
Les femmes dirent amen. Les hommes dirent amen. Les 
chiens dirent amen. Le vent dit amen. Et le platane dit amen 
dans un bruissement de feuilles. Et tous réclamèrent la même 
histoire. Mais le vieil homme voulait se rendre dans d’autres 
villages. Il affirma que le mistral et son bâton le guideraient.
— C’est impossible, conteur aveugle. Il faut traverser le 
Rhône et s’engager dans un désert de pierres. Les prochains 
villages sont trop loin.
Mais le conteur était têtu et le mistral mugissait déjà dans son 
dos. On confia à un gamin débrouillard le soin d’accompa-
gner le vieil homme avec quelques provisions : une pastèque 
et un peu de poisson et des carottes qui frissonnaient dans 

LE CONTEUR AVEUGLE 
DE TRINQUETAILLE

  Richard Gossin© DR
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La Crau, 
Van Gogh

 Sainte-Marie du Ménez

Les grands 
platanes, 

Van Gogh  

Conte de Noël

— Quand tu seras grand, tu prendras des provisions et 
un bâton, et tu marcheras dans cette direction, au-delà du 
Rhône, des Alpilles et de la Grande Mer. Tu trouveras un 
village qui s’appelle Bethléem. Tu demanderas ce qu’est deve-
nu l’enfant. Et puis tu reviendras à Trinquetaille. Tu te feras 
conteur. Tu diras à ton village et aux pierres et aux platanes 
l’histoire de l’enfant de la promesse.
Le gamin contempla longuement le vieillard s’éloigner vers 
l’Orient, droit dans sa solitude habitée par cette étrange his-
toire, le dos appuyé sur le mistral qui le poussait et le bâton 
qui faisait sonner clair les pierres du chemin.
Alors le garçon s’en retourna. Ses yeux brillaient comme 
soleil de Provence.    

les marmites. Tous deux traversèrent le Rhône et s’engagèrent 
dans le désert de la Crau. Pendant longtemps ils marchèrent. 
Le gamin courait à cinquante pas devant, pressant l’aveugle 
d’avancer. Le vieil homme appuyait son dos sur la poussée du 
vent et les pierres sonnaient clair sous les frappes du bâton. 
Infatigable. À vingt pas devant, le gamin s’essoufflait. À dix 
pas derrière, il peinait.

— Ô brave homme, si l’on faisait une pause ?
— Courage, garçon !
Une heure plus tard, à cinquante pas derrière, le garçon 
s’écria :
— Ils sont là, je les vois, ils viennent à votre rencontre !
— Conduis-moi vers eux...
Le gamin rattrapa son retard, prit la main du vieil homme et 
le laissa là, planté dans l’étendue du désert. Il plongea la main 
dans ses provisions. Vous l’avez compris : il n’y avait pas âme 
qui vive dans cette solitude. Rien que le mistral, des pierres, 
des brins d’herbes faméliques, de rares oiseaux glissant sur 
les ailes du vent... Mais qui nous dit que ce ne sont pas âmes 
qui vivent ?
Les doigts noués sur son bâton, le conteur éleva la voix et le 
mistral se reposa. Le vieil homme disait qu’au-delà du Rhône, 
des Alpilles et de la Grande Mer, un enfant était né comme 
une promesse de paix et de confiance pour les humains, les 
animaux et la terre entière. Des bergers, des agneaux, des 
anges et des savants étaient venus le saluer...
Et quand sa parole cessa, le mistral dit amen. Les pierres 
dirent amen. Les brins d’herbes dirent amen. Les oiseaux 
dirent amen. Et le chenapan, après sa dernière bouchée, dit 
amen.
— Viens près de moi, garçon. Je te remercie. Retourne à 
Trinquetaille maintenant. Sache que jamais personne ne m’a 
écouté avec une telle attention.
Le vieil homme était ému. Puis il montra de son bâton 
l’horizon.
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Vie de l’UEPAL

« Paix sur la ter re au x 
hommes de bonne volon-
té », annonce l’ange aux 

bergers à la naissance de Jésus.
C’est le message que la Lumière de 
la Paix veut apporter dans le monde 
d’aujourd’hui, au-delà de toutes les 
frontières sociales, religieuses et 
politiques.
Une f lamme – signe de paix – se 
transmet d’une personne à l’autre et 
c’est toujours le même feu.
La Lumière de la Paix de Bethléem 
est un événement scout chrétien qui 
se déroule chaque année pendant la 
période de l’Avent. Allumée dans la 
grotte de la nativité à Bethléem, la 
lumière est rapportée en Autriche, 
puis transmise partout en Europe.

LA LUMIÈRE DE BETHLÉEM

Ce calendrier de l’Avent et de l’Épiphanie 
s’inspire du récit de la visite des mages 
d’Orient à Bethléem, ainsi que de la riche 
tradition qu’il a suscitée. Il va conduire 
petits et grands dans des aventures 
extraordinaires à travers trois continents.
Le calendrier reprend une carte du 
monde en un trèfle à trois feuilles dont le 
centre est Jérusalem. Heinrich Bünting, 
pasteur et cartographe du xvie siècle, 
en est l’auteur. On pourra accrocher ce 
poster dans une chambre ou au salon...
Du 1er décembre au 5  janvier, vous 
pourrez lire et raconter chaque soir un 
des 37 épisodes de cette histoire. Vous 
conterez ainsi le périple mouvementé 
de chacun des rois mages, leur rencontre 
orageuse en Orient et enfin la décou-
verte de l’enfant à Bethléem. Vos enfants 
suivront leurs voyages sur la carte. Ils 
pourront même imaginer leur retour !
Bon voyage avec Melchior, Gaspard et 
Balthazar !   

Les Louvettes, Louveteaux, Éclaireuses 
et Éclaireurs seront contents de vous 
l’apporter, veuillez simplement nous 
contacter.    

VIENT DE 
PARAÎTRE…
Des contes et un calendrier 
de l’Avent et de l’Épiphanie
Un récit d’Héloïse et 
Richard Gossin
llustrations : Marie-

Hellen Geoffroy
Éditions Passiflores

Groupe local et Association des amis des Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes
Marc Ritzenthaler, 06 19 98 63 51 – eeudf.mulhouse@gmail.com.
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Vie de l’UEPAL

NOUVEAU PRÉSIDENT DU CONSEIL SYNODAL

LA PAROLE À… 
PIERRE MAGNE 

DE LA CROIX 
 Pierre Magne de la Croix

Marqué par le scoutisme 
unioniste, la Croix Bleue 
et la paroisse protestante 

d’Aix, j’ai suivi mes études de théo-
logie à Paris et Montpellier, chez les 
dominicains de l’École biblique et 
archéologique française de Jérusalem, 
puis à l’Université d’Heidelberg.
Pasteur de paroisse depuis 29 ans, sur 
chacun de mes postes je me suis adapté 
au profil de paroisse et j’ai développé 
ses dominantes :
- l’accompagnement des étudiants et 
le dialogue avec la cité (paroisse ERF 
de Nancy) ;
- l’aumônerie d’hôpital et des maisons 
de retraite, les projets jeunesse en lien 
avec le scoutisme et l’accompagne-
ment de la diaconie (paroisse ERF de 
Castres) ;
- les 500 ans du temple de la paroisse 
luthérienne de Montbéliard ;
- la jeunesse, la musique et vie com-
munautaire au Bouclier depuis 2007.
Mes centres d’intérêts sont les ques-
tions éthiques en articulation avec les 
débats de société, les questions d’édu-
cation et de transmission notamment 
aux plus jeunes et, enfin, depuis mon 

arrivée en Alsace-Moselle, la réso-
nance spirituelle de la musique.
Marié à Petra, pasteure luthérienne 
à Strasbourg, nous avons deux filles, 
étudiantes en Allemagne.
Suite à mon élection lors du synode du 
24 septembre dernier, le Conseil syno-
dal et moi voyons les enjeux suivants 
pour ce temps court des prochains 
18 mois :
- une attention et une présence à la 
paroisse, échelon local de l’Église. 
Une des préoccupations est la baisse 
annoncée des pasteurs suite aux nom-
breux départs en retraite dans les cinq 
prochaines années. Un autre sujet est 
la fragilisation du tissu paroissial. C’est 
pourquoi, en lien avec les conseillers 
synodaux, j’aurai à cœur de visiter, 
d’accompagner les paroisses, leurs dif-
férents modèles, leurs évolutions pour 
les aider dans leur témoignage pour 
les années prochaines. Les partenaires 
seront les responsables des paroisses et 
des consistoires, lieux de vie, de soli-
darité et de formation ;
- le souci de faire vivre et évoluer nos 
institutions. Nos cultes statutaires 
d’Alsace-Moselle sont une chance 

et une reconnaissance de la place de 
notre protestantisme, mais sont aussi 
des structures à faire vivre et évoluer : 
dans la suite des projets heureux et 
fraternels au niveau local et consisto-
rial, nous souhaitons faire revenir un 
esprit apaisé au niveau des présidences 
et travailler en bonne intelligence avec 
l’ensemble des responsables territo-
riaux. Nous nous attacherons aussi 
à encourager les ajustements insti-
tutionnels, voire des simplifications 
afin que nos énergies portent le niveau 
local. Pour cela, la méthode de concer-
tation de notre assemblée d’Union des 
2 et 3 juillet en a été un bel exemple : 
le cheminement, le parcours, le temps 
passé ensemble et la construction 
d’un vécu commun sont plus impor-
tants que des idées proclamées. Pour 
prendre une métaphore culinaire, il 
vaut bien mieux cuisiner ensemble au 
mieux que d’acheter un produit fini 
chez un traiteur ;
- une responsabilité dans la participa-
tion au débat public. Nous sommes, en 
Alsace-Moselle, parmi les représen-
tants et les acteurs d’une laïcité ouverte 
qui se vit de manière forte au cœur de 
l’Europe : à ce titre, nos contributions 
aux débats publics sont attendues et 
écoutées, car notre manière de poser 
les questions, de percevoir les enjeux, 
d’articuler notre foi et notre éthique 
avec les défis de société, permettent 
de contribuer et d’enrichir les débats. 
Dans les prochains temps, nous 
aurons à être présents à nouveau dans 
le débat sur des sujets tels que la fin de 
vie et sans doute l’avortement. Et nous 
savons que notre protestantisme est 
particulièrement sensible aux ques-
tions des droits de la femme, de la crise 
écologique et de la construction de 
l’Europe à nouveau en conflit.     

Le nouveau Conseil synodal, de gauche à droite : Magali Grunnagel (élue à 
la place de Jonathan Fabry, démissionnaire), Céline Sauvage (élue en 2021), 
Pierre Magne de la Croix (élu président), Martine Kapp (élue à la place de Pierre 
Magne de la Croix, démissionnaire) et Jean-Gustave Hentz (élu en 2021)
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Vie de l’UEPAL

UN NOUVEAU VISAGE 
À L’AUMÔNERIE

Bonjour,
J e  m’a p p e l l e  P a u l i n e 
Cha nt a l  Siegent ha ler-
Ngono, déjà ma mie de 
trois adorables pet ites-
filles. Depuis le 1er sep-
tembre, je suis aumônier 
de l ’UEPAL dans notre 
consistoire. J’accompagne 
les personnes hospitali-
sées ou en situat ion de 
handicap (et éventuel-
lement leur famille), les 
seniors en Ehpad et les 
personnels soignants qui 
le souhaitent, dans quatre 
établissements : le Groupe 
hospitalier de Mulhouse-
Sud Alsace, l ’hôpital de 
Pfastatt, le centre Lalance 
e t  l ’ h ô p i t a l  H a b y  d e 
Guebwiller.
Lors de mes sept accou-
chements, être à l ’hôpi-
tal c’était profiter de ces 
petits moments où toutes 
les attentions étaient sur 
moi, avec des petites gâte-
r ies  que j ’a i ma is bien, 
il faut le dire. Mais j’y ai 
passé aussi plus récem-
ment des séjours moins 
agréables, plus tristes, plus 
fatigants, où j’ai appris à 
voir la réa l ité de la v ie 
humaine, faite parfois de 
solitude, de questionne-
ments, de doute. Dans ces 
périodes, j’ai aussi réalisé 
la richesse de la vie don-
née par Dieu, du cadeau 
de la relation à autrui, des 
échanges de parole, de ser-
vice, de regard et de ce que 
nous apprenons les uns des 
autres.
J’ai reçu beaucoup d’ami-
tié des relations nouées 
dans mes expériences pro-
fessionnelles  : conseiller 

d’orientation scolaire et 
universitaire, aide à domi-
cile, chargée de mission 
handicap à l ’université, 
coordinatrice d’équipe des 
services à domicile dans 
une résidence seniors, me 
demandant toujours ce 
que j’apportais aux autres. 
Il m’arrivait alors de dou-
ter de moi, de me dire que 
je n’étais, peut-être, que 
répétitrice de gestes dans 
la routine parfois impo-
sée par le travail adminis-
tratif, que je n’en faisais, 
peut-être, pas assez ! Il y 
avait aussi les activités en 
lien avec les communautés 
africaines ou d’ailleurs.
Et dans l ’Égl ise a lors  ? 
Beaucoup d’engagement 
aux dires de certains, une 
machine infatigable, pré-
dicateur laïc, membre de 
plusieurs conseils (parois-
sial, presbytéral, consis-
tor ia l),  de l ’a ssemblée 

consistoriale et de l’assem-
blée de l’Union.
Suis-je pour autant satis-
faite  ? Puis-je me repo-
s e r  d e  m e s  œ u v r e s   ? 
Certainement pas ! Arrive 
un moment où la question 
du sens s’impose en lien 
avec nos différents engage-
ments, cette course effré-
née d’une activité à l’autre 
sans savoir pourquoi, avec 
cette irrésistible attirance 
pour le mouvement. C’est 
dans la découverte ou redé-
couverte d’un objet anodin 
que s’est révélé ce qui se 
cache au fond de moi et qui 
me permet aujourd’hui de 
continuer mon engage-
ment dans l’Église en étant 
plus proche de la vie tout 
court que je ne l’ai été par 
le passé. 
Nous avons chacun un 
objet qui nous parle, qui 
nous représente, et auquel 
on peut fa ire référence 
dans diverses situations. 

En main (cf. photo), j’ai un 
maracas, un tout petit ins-
trument des orchestres de 
percussion (appelé Gnass 
ou Nyass en langue Boulou 
du Sud Cameroun). Il suit 
le rythme donné et accom-
pagne tout simplement. 
Son son n’es t  pa s  t rès 
perceptible, son absence 
pourrait même passer ina-
perçue aux oreil les non 
habituées à ce st yle de 
musique. Pourtant, il est 
là, au milieu des géants, 
t a mbou rs ,  ba la fons e t 
autres djembés d’Afrique. 
Il oblige à prêter l’oreille 
pour se rendre compte 
qu’il y a en fond sonore 
quelque chose d’autre qui 
se joue, souvent à contre-
temps, pour lui laisser un 
peu de place.
Tel est le sens que je donne 
à mon engagement d’au-
mônier. Être là, tout sim-
plement, en face de l’autre 
qui ne doit pas rester seul. 
Je suis un mail lon, une 
petite perle comme celles 
qui entourent le maracas, 
pour donner de l ’atten-
tion, de l’amour, par une 
présence, une écoute, un 
geste parfois, un silence 
plus souvent, solidaire de 
la souffrance du monde, 
solidaire de tous ceux qui 
se sont engagés dans l’au-
mônerie avant moi ou qui 
sont encore sur le terrain, 
solidaire de cette Église 
qui nous envoie pour être 
les témoins de celui qui est, 
était et sera toujours à nos 
côtés comme il l’a promis, 
Jésus, le Christ, lumière 
éternelle.    

Pauline Chantal Siegenthaler-Ngono
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En racontant la persé-
cution des juifs sous 
le règne de Xerxès, 

le livre d’Esther ne fait pas 
de la haine une force mysté-
rieuse et inexplicable. Il ne 
prétend pas non plus l’expli-
quer par le comportement 
des juifs qui les séparerait 
et les opposerait aux autres 
peuples.
On peut lire  : « Il y a un 
peuple à part. Ils sont par-
tout, infiltrés parmi tous les 
peuples, dans toutes les pro-
vinces de ton royaume, leurs 
lois les distinguent de tout 
peuple et ils n’agissent pas 
selon les lois du roi. Il n’est 
pas dans ton intérêt de les 
laisser en repos. » (Esther 
3.8) C’est l ’argument de 
Haman, qui a déjà décidé 
de nuire et distille déjà son 
venin avec un discours qui 
ne s’est pas beaucoup modi-
fié avec les millénaires dès 
qu’il s’agit de faire naître 
la méfiance et la suspicion 
contre une communau-
té (hier, les protestants, 
aujourd’hui les musulmans, 

Grain de sable

encore e t  toujou rs  les 
juifs...). Mais la haine qui 
pousse Haman à propager 
ce discours prend sa source 
dans un évènement pré-
cis, concret : Mardochée a 
refusé de s’incliner devant 
Ha ma n… L a ha i ne de 
Haman naît de son orgueil 
blessé, d’une limite posée à 
son sentiment de puissance. 
Et le livre d’Esther poursuit 
son analyse : la haine éprou-
vée par Haman n’aurait pas 
eu le moindre pouvoir de 
nuisance sans la complicité 
du roi Xerxès. Or, la motiva-
tion de Xerxès pour accéder 
aux demandes de Haman 
est encore plus simple, plus 
prosaïque : il y a un intérêt 
f inancier... Que Haman 
lui propose de rembourser 
le manque à gagner, qu’il 
achète le pogrom ou qu’il 
compte remplir les caisses 
du trésor avec l’argent pris 
aux juifs persécutés ne 
change rien : la motivation 
de Xerxès, c’est l’argent.
En racontant ainsi l’histoire 
d’une haine, le livre d’Esther 

© Zach Vessels/Unsplash

nous offre aujourd’hui une 
affirmation salutaire, une 
espérance et une question. 
Tout d’abord il affirme que 
les victimes de la haine n’en 
portent pas la responsabi-
lité. Ce n’est pas leur com-
portement qui est en cause. 
Cela permet de ne pas céder 
au blâme des victimes, un 
réflexe encore bien présent. 
Mais surtout cela permet 
de distinguer la haine de la 
colère. Alors que la haine 
est un sentiment froid, la 
colère est une émotion bru-
tale, pas forcément négative 
puisqu’elle peut être provo-
quée par une injustice. Si la 
violence de la mise à mort 
de Haman au chapitre 7, et 
surtout celle de ses héritiers 
au chapitre 10, peut légiti-
mement nous mettre mal à 
l’aise, cette violence, dans 
la logique du livre d’Esther, 
est dictée non par la haine 
mais par la colère et la jus-
tice. Refuser la haine ne 
veut pas dire sombrer dans 
l’irénisme d’un monde de 
Bisounours…

Cette histoire de haine est 
aussi source d’espérance. 
En effet, si la haine n’est 
pas une fatalité, une force 
aveugle qui conduirait l’être 
humain, nous pouvons être 
lucides sur nos frustrations, 
nos ressentiments et nous 
rappeler, la capacité que 
Dieu enseigne à Caïn : « Le 
péché est tapi à ta porte, et son 
désir se porte vers toi ; à toi de 
le dominer. » (Genèse 4.7) Tu 
peux éviter de te soumettre 
à ta frustration, ta jalousie, 
ta volonté de toute-puis-
sance, tu peux ne pas agir 
selon ce qu’elles te dictent.
Et il nous pousse à nous 
interroger  : quelles bles-
sures d’orgueil, quels refus 
de limite sont à la source 
des haines qui gangrènent 
notre société, des haines 
qui nous animent parfois ? 
Quels intérêts poussent des 
médias, des politiques, à 
les diffuser ? Combattons-
nous ces haines ou les lais-
sons-nous complaisamment 
nous dominer ?   

ESTHER 3.5-6 

AUX SOURCES DE LA HAINE
  Éric George

« Haman fut rempli de fureur. Il ne voulut pas se contenter de porter la main 
sur le seul Mardochée ; comme on lui avait fait savoir quel était le peuple de 

Mardochée, Hamar chercha à détruire tous les juifs. » Esther 3.5-6 
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ÉGLISE ET RÉSEAUX SOCIAUX

VERS UNE PAROLE 
R LÉ    

  Hermann Grosswiller
Paroles protestantes

« L’oiseau est libéré. » En rachetant le réseau social Twitter, Elon Musk a lancé ce 
message clair pour libérer la parole. Pour les Églises, habituées à promouvoir la Parole, 

c’est l’occasion de s’interroger sur l’utilisation de telles ressources. État des lieux.

Da n s  le s  É g l i s e s 
protestantes, deux 
ré ac t ion s  s ’ i m-

posent à l ’évocation des 
réseaux sociaux. L’une, 
prudente, relève l’impossi-
bilité de maîtriser les infor-
mations qui circulent sur 
Twitter, Facebook, TikTok 
ou autres. La communica-
tion ecclésiale y serait rapi-
dement noyée et critiquée. 
L’autre réf lexion est plus 
enthousiaste et constate 
que les jeunes générations 
v ivent  en com mu nau-
tés reliées et utilisent ces 
réseaux au quotidien, elles 
y sont éduquées. 

Témoignage de foi
La réalité semble plus com-
plexe car ces réf lexions 
se fondent sur des visions 
différentes de l’Église. La 
version prudente aura sou-
vent tendance à valoriser 
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la vérité de l’expérience de 
foi personnelle ou commu-
nautaire et la permanence 
du Dieu de la grâce. Face 
à la déchristianisation de 
la société, i l importe de 
réaff irmer les principes 
protestants, d’informer et 
de former, de partager ses 
idées et les actions que l’on 
prévoit. C’est le témoignage 
d’une Église qui vit sa foi, 
vers un monde susceptible 
de prendre conscience de 
Dieu. 
La version enthousiaste 
relie les différentes expé-
riences et pensées pour 
créer un nuage de témoi-
gnages et de démarches spi-
rituelles dans lequel cha-
cun trouvera sa place. Elle 
s’attache souvent moins à 
la communauté ecclésiale 
qu’à la force de l’expérience 
individuelle.

Entre l’Église 
et le monde
En créant des journaux puis 
des sites Internet, l’Église 
protestante unie est héri-
tière de la vision prudente 
et cherche aujourd ’ hui 
à diversif ier sa commu-
nication pour s’adapter 
aux nouveaux médias. La 
refonte des sites nationaux 
ou locaux en est un signe, 
tout autant que la volon-
té de produire des pod-
casts ou de favoriser une 
convergence des médias 
protestants. 
Mais bâtir des ponts entre 
le monde et l’Église n’est 
pas aisé. Car la porosité est 
faible entre l’extérieur et 
l’intérieur des Églises. Les 
inf luenceurs protestants 
que sont les sociologues, 
théologiens ou paroissiens 
soucieux de partager leurs 
ressentis ont développé 

sur les réseaux sociaux 
une sphère d ’ inf luence 
importante. Et ce nuage 
d’opinions personnelles 
semble assez indépendant 
de la communication et des 
médias d’Église.

Un clic suffit
Certes les Églises ne parlent 
pas qu’à elles-mêmes en 
communiquant et en infor-
mant. Mais au regard de 
la force et de la variété du 
nuage protestant présent 
sur les réseaux sociaux, la 
très faible participation des 
paroisses et des institu-
tions a créé un vide. Il suf-
fit pour le comprendre de 
saisir qu’un clic est néces-
saire pour rechercher des 
informations sur un site 
Internet, là où les réseaux 
sociaux informent automa-
tiquement l’utilisateur. Un 
clic est peu de chose. Mais 
cliquer implique d’être en 
recherche, là où recevoir un 
message vient interroger la 
rencontre des idées.
La parole libérée d’Elon 
Musk est un risque énorme 
de voir f leurir n’importe 
quoi sur les réseaux. Mais 
cela permet de se rendre 
compte de la marge de 
ma nœuv re  d i sp on ible 
aux communautés protes-
tantes pour partager idées 
et rencontres.   
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COMMUNAUTÉ DES DIACONESSES DE REUILLY

TEMPS DE PRIÈRE
  Sœur Mireille

Un message universel en ce temps de Noël. Un peu de 
paix, de prière, pour nous apporter de l’espérance.

BRÈVES
Idées cadeaux
Notre boutique artisanale du Moûtier est 
ouverte, celle de Versailles est fermée en rai-
son des travaux de la nouvelle gare du Grand 
Paris. En attendant, vous pouvez venir aux 
journées de vente artisanale à Versailles et 
au Moûtier et/ou commander facilement en 
ligne. Un large choix de produits sont proposés 
(reliure, livres, bougies, peinture sur bois, cos-
métiques, confitures et carterie et nos derniers 
tapis bébé).

Par e-mail : artisanatversailles@fondation-
diaconesses.org
Par téléphone au 01 39 24 18 80 ou 
06 02 44 90 88 pour Versailles et 
au 04 71 65 05 45 pour Le Moûtier.
Sur notre site Internet : 
www.diaconesses-reuilly.fr.

Martin Luther et le gospel
Sur France Inter, André Manoukian, dans son 
émission « Sur les routes de la musique », 
raconte l’histoire du gospel, de l’esclavagisme 
nord-américain et de l’arrivée des puritains sur 
le Mayflower.
Il repart des fondements du protestantisme 
et de Martin Luther pour raconter ce gospel, 
«  od spell » ou « Parole de Dieu ». Privés de 
leurs racines africaines, il ne leur reste que la 
musique. Entre éléments africains et chorals 
de Luther, une nouvelle musique naît.
À écouter en podcast. André Manoukian fait 
souvent référence aux protestants dans ses 
émissions musicales.

www.radiofrance.fr 
Le 3/08/2022

Même plus peur
Insécurité, migrations, identités... Les peurs 
prospèrent, agitées par les réseaux sociaux 
et les politiques dans notre société. Les 3 et 
4 décembre 2021 était ainsi organisé par la 
Communion protestante luthéro-réformée 
(CPLR) un forum pour écouter, débattre et 
inventer. Ce forum proposait de réfléchir sur 
les différentes peurs et aussi de découvrir 
des antidotes de la peur à partir des textes 
bibliques. La confiance contagieuse, l’écoute 
mutuelle, la gratitude, le partage et la ren-
contre sont de puissants antidotes.
Découvrez toutes les interventions.

www.epudf.org 
Le 9/07/2022

heure de prière silencieuse, orientée vers 
les évolutions de la situation du monde. 
Durer une heure, en silence. Éprouver 
la pauvreté d’une attention si aisément 
vagabonde, revenir sans cesse aux lieux 
si exposés du monde, y apposer le nom 
de Jésus… inlassablement. Et croire 
d’une foi tenace et fragile que, ce faisant, 
quelque chose de la douleur du monde 
est portée, avec le Christ. Se tenir une 
heure à Gethsémané, ou au pied de la 
Croix, parfois éprouver le jaillissement 
d’une espérance pascale… et revenir au 
lieu de la passion du monde. Tel est le 
chemin de cette prière. 
Vous trouverez sur le site https://www.
diaconesses-reuilly.fr, à la rubrique 
« Vous recueillir », des propositions 
pour vivre ce temps, ou tout autre temps 
d’intercession. 
Il y aurait beaucoup de choses à parta-
ger avec vous tous ! Mais ce trésor de 
prière en est le cœur. Puisse-t-il vous 
rejoindre et vous accompagner, là où 
vous êtes, dans ce que vous portez, tra-
versez, espérez ! 
Av e c  v o u s  e n  c e s  c h e m i n s 
d’humanité.   

Vivre un temps de prière en communion avec les Diaconesses

«  Les temps qui nous sont don-
nés aujourd’hui sont lourds 
de sens. En ce XXe siècle, la 

souffrance engendrée par l’homme 
constitue une sorte d’état d’urgence. 
Elle est un appel, parfois un blasphème, 
toujours un cri vers la vie. Elle demande 
toutes sortes de réponses à son angoisse. 
Parmi ces demandes, l’une s’adresse aux 
Églises… » (Règle de Reuilly, chapitre 
« Unité de l’Église ») Ainsi s’exprimait 
sœur Myriam, lorsqu’en 1983 elle rédi-
geait notre règle de vie. C’était au siècle 
dernier !
Mais combien « l’aujourd’hui » dont elle 
parlait est actuel ! La densité de la souf-
france de la Création, de l’humanité, 
a pris des proportions insoupçonnées 
jusqu’alors. Une prise de conscience 
suivie d’engagements effectifs est néces-
saire. Elle est déjà à l’œuvre en tant de 
lieux ! La Communauté pour sa part, 
outre ses engagements qui la conduisent 
à la sobriété de vie, à l’accueil, etc., s’est 
engagée depuis le 24 février à un temps 
de jeûne et de prière silencieuse : tous 
les lundis soir, au Moûtier comme à 
Versailles, la Communauté vit une 
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Internationales

UKRAINE

QUAND LES ÉGLISES 
S’ENTRAIDENT

  Fédération luthérienne mondiale

L’Église évangélique luthérienne allemande de Sainte-Catherine, à Kiev, 
s’est engagée en faveur des personnes touchées par la guerre.

Alors que les mis-
siles russes conti-
nuent de pleuvoir 

sur les villes ukrainiennes, 
les Églises locales font ce 
qu’elles peuvent pour sou-
tenir les v ict imes de la 
guerre. Sur une colline au 
centre de Kiev se trouve 
l’église Sainte-Catherine, 
siège d’une communauté 
luthérienne qui remonte 
à la fin des années 1700 et 
qui rassemble aujourd’hui 
environ 350 membres.
La commu nauté,  l ’u ne 
des 18 que compte l’Église 
évangélique luthérienne 
a l lema nde d ’ U k r a i ne , 
membre de la Fédération 
lut hé r ien ne  mond i a le 
depuis juin 2022, témoigne 
d e  l a  d o u l e u r  c a u s é e 
par l ’ invasion russe de 
l’Ukraine et de la difficulté 
à soutenir les personnes en 
détresse.

Des Églises solidaires
Lorsque la Russie a recom-
mencé à bomba rder la 
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ville, les missiles ont éga-
lement touché un dépôt 
d’aide humanitaire four-
ni à l ’Église luthérienne 
d’Ukraine par une autre 
Église membre de la FLM, 
l’Église évangélique de la 
confession d’Augsbourg 
en République slovaque. 
Le dépôt a été endom-
magé, causant un mort 
et de nombreux blessés, a 
déclaré Lidija Tselsdorf, 
responsable de l ’Égl ise 
évangélique luthérienne 
a l le m a nd e  d e  S a i nt e -
Catherine. La guerre a eu 
un impact profond sur des 
personnes de tous hori-
zons  : non seulement à 
cause de la douleur et de 
la souffrance, mais aussi 
parce qu’elle a uni les com-
munautés ukrainiennes 
d’une manière jamais vue 
auparavant. «  La guerre 
a rapproché les commu-
nautés : les gens ont com-
mencé à s’entraider sans 
rien attendre en retour », a 
déclaré L. Tselsdorf.

Sur tous les fronts
L’Église Sainte-Catherine 
de Kiev collabore avec un 
fonds caritatif appelé « Free 
Heart », à travers lequel elle 
distribue de l’aide aux com-
munautés dans le besoin, 
par exemple dans l’oblast 
de Tchernihiv,  dans le 
nord de l’Ukraine. Depuis 
le début de la guerre, elle a 
soutenu environ 4000 per-
sonnes à travers le pays. 
« Ceux que nous soutenons, 
ce sont les personnes qui 
ont perdu leur maison à 
cause de la guerre, qui ne 
reçoivent pas d’aide huma-
nitaire à grande échelle ou 
qui vivent dans des zones 
difficiles d’accès », a expli-
qué la responsable. « Nous 
leur fournissons de la nour-
riture, des vêtements d’hi-
ver, des articles d’hygiène 
et parfois même des maté-
riaux de construction. »
« Par notre travail béné-
vole, nous voulons mon-
trer que nous sommes une 
nation amie et que nous 

sommes prêts à aider les 
personnes en situation de 
crise. Nous prions pour la 
paix en Ukraine et dans le 
monde entier », a conclu L. 
Tselsdorf.

En terrain connu
Lors d’une visite à Sainte-
Catherine le 14 octobre, 
Bhoj  K h a n a l ,  c he f  d e 
l’équipe intérimaire de la 
FLM Ukraine, a analysé 
l’importance des racines 
locales de la Fédération 
en tant que communion 
d’Églises engagées dans 
l’aide humanitaire à travers 
le monde. Le travail réalisé 
par la communauté locale 
intègre l’opération huma-
nitaire d’un programme de 
la branche diaconale de la 
FLM, qui intervient dans 
les domaines de l’éduca-
tion, de la cohésion sociale, 
de la santé mentale et du 
soutien psychosocial, ainsi 
que dans la préparation au 
froid des mois d’hiver.    

Lidija Tselsdorf, 
responsable de l’Église 
luthérienne allemande 
de Sainte-Catherine, près 
des stocks de denrées 
destinées à la population 
ukrainienne
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BRÈVES

Internationales

Europe du Sud

À la tête de la CEPPLE
Lors de son assemblée générale, le 20 octobre, 
la Conférence des Églises protestantes des 
pays latins d’Europe (CEPPLE) a élu le pasteur 
vaudois Gianni Genre comme président et 
le pasteur français Ulrich Weinhold comme 
secrétaire général.
La CEPPLE (19 Églises et fédérations protes-
tantes, en France, Belgique, Espagne, Italie, 
Portugal et Suisse) apporte un soutien aux 
Églises en situation de minorité, axé sur quatre 
pôles : les échanges catéchétiques ; la forma-
tion théologique ; le rôle des Églises du Sud 
face à la migration ; la réflexion et la mutualisa-
tion des ressources en matière de présence des 
Églises dans les médias et sur le Web.

defap.fr 
le 31/10/22

Suisse romande

Pour la jeunesse réformée
Éclatée entre les différentes régions de Suisse 
romande, la jeunesse réformée a choisi d’orga-
niser un grand raout au mois de novembre. Au 
programme, 24 heures de festivités non-stop, 
de quoi redonner le sourire à ces adolescents 
et jeunes adultes qui ont subi de plein fouet les 
différents confinements liés à la pandémie. Du 
5 au 6 novembre a donc eu lieu à Neuchâtel la 
première édition du festival BREF (Battement 
réformé), un rendez-vous initié et conçu par 
des jeunes réformés à l’adresse des 14-25 ans.

protestinfo.ch 
le 28/10/22

Mardi 25, dans le Colisée, 
la prière des chrét iens 
était présidée par le pape 

François en présence des représen-
tants des Églises et des communautés 
chrétiennes. D’autres religions se sont 
également réunies pour prier dans 
d’autres endroits de la ville. La céré-
monie de clôture, toujours au Colisée, 
a vu la présence de représentants des 
religions et de diverses institutions.

Une large représentation
Au niveau protestant, le président 
Daniele Garrone et Paolo Naso, 
ancien coordinateur du programme 
Espoir méditerranéen, ont participé 
pour la Fédération des Églises évan-
géliques d’Italie. Mais aussi Jong 
Chun Park et Gillian Kingston, res-
pectivement présidente et vice-pré-
sidente du Conseil méthodiste mon-
dial ; Christian Krieger, président 
de la Conférence des Églises euro-
péennes et de la Fédération protes-
tante de France ; Olav Fykse Tveit, 
évêque, président du Conseil de 
l’Église de Norvège, ancien secrétaire 
général du Conseil œcuménique des 
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ROME

LE CRI DE LA PAIX
  D’après NEV 

Nouvelles évangéliques

Du 23 au 25 octobre s’est tenue à Rome la 
traditionnelle rencontre internationale de prière et de 

dialogue pour la paix entre les religions du monde, 
organisée par la communauté de Sant’Egidio.

Églises… Avec eux également, des 
dirigeants orthodoxes, juifs, musul-
mans, bouddhistes et autres.

Le défi de la guerre
À un moment où « la satiété et la peur 
poussent à multiplier les défenses, à 
sécuriser ses espaces, à fortifier les 
identités, à attaquer de façon arbi-
traire, à tenir des discours durs, à des 
guerres sans fin », il faut au contraire 
« imaginer des visions de paix avec 
plus d’audace. Une imagination pro-
phétique ou poétique… », a déclaré 
Andrea Riccardi, le fondateur de la 
communauté de Sant’Egidio. « La 
paix est intégrale ou elle n’existe pas. 
Et elle n’existe pas si elle n’est pas sou-
tenue par la vérité et la justice », a 
affirmé le président de la République 
italienne Sergio Mattarella.
Évoquant la guerre en Ukraine, 
Christian Krieger a conclu : « … cette 
guerre ne défie pas seulement l’avenir 
de l’Europe. Elle défie également le 
christianisme et les religions, les for-
çant à repenser et approfondir leur 
discours sur la paix et la réconcilia-
tion. »    

Droits humains

Conseil œcuménique des 
Églises et prix Nobel de la 
paix
Le prix Nobel de la paix 2022 a été décerné à 
Ales Bialiatski, militant bélarusse de défense 
des droits de la personne, emprisonné ; à 
Mémorial, organisation russe de défense des 
droits de la personne ; et au Centre pour les 
libertés civiles ukrainien. Selon Peter Prove, 
directeur de la Commission des Églises pour 
les affaires internationales du COE, « il s’agit 
d’une reconnaissance essentielle de l’impor-
tance capitale du maintien et de la préserva-
tion de l’espace pour les acteurs et actrices de 
la société civile œuvrant à la défense des droits 
de la personne, tout particulièrement dans des 
situations aussi difficiles ».

oikoumene.org 
le 18/10/22

L’assemblée d’ouverture
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Au fil des textes

LECTURES 
DE DÉCEMBRE

ÉSAÏE 7.14 

EMMANUEL, DIEU 
AVEC NOUS
  Pasteure Mathilde Porte

L’Avent est notre route vers Noël, à l’appel 
d’une espérance, d’une promesse, d’une 

parole, d’une annonce faite il y a longtemps. 
L’Avent est là pour nous préparer à rencontrer 

la plénitude d’une personne : le Christ.

Noël, l ’Avent… Une 
p é r io d e  où  nou s 
sommes bercés de 

contes et d’histoires. Les temps 
partagés et les décorations 
vont bon train. Les sucreries 
ornent nos tables. « La magie 
de Noël », comme nous l’appe-
lons plus communément, est bien présente. 
Pas à pas, nous sommes engagés sur cette route vers Noël, que 
nous appelons l’Avent et qui est si importante pour vivre pleine-
ment l’événement dimanche après dimanche.

Dieu prend la Parole
Nous avançons accompagnés de récits bibliques pour préparer la 
venue. Plongés en plein cœur, nous sommes face tantôt à Marie, 
Joseph, tantôt à Jean le Baptiseur, passant de l’un à l’autre éclairés 
par Ésaïe… Nous voguons à travers les lieux, si divers, en passant 
du désert au village plein, à la douceur d’une étable…
La Parole de Dieu s’adresse à tous, en tous lieux. 
Les conceptions du monde en deviennent bouleversées. 
Dieu prend la Parole : une Parole prêchée, murmurée, une Parole 
annoncée, proclamée, rêvée. C’est une Parole qui crée ce qu’elle 
dit, une Parole de vie. Une Parole qui donne sens à Dieu et au 
monde : sa Parole promesse d’aujourd’hui. 
Tout au long de ce chemin vers Noël, Dieu partage avec nous une 
parole, jusqu’à ce jour de Noël où il nous donne sa Parole et, en 
même temps, la plénitude d’une promesse et d’une personne : 
le Christ. 

Dieu donne sa Parole
Voilà la Bonne Nouvelle ! Voilà l’espérance qui partage le chemin. 
Une espérance qui offre la lumière pour avancer vers demain. 
Même si l’avenir paraît incertain, nous sommes sûrs d’une chose : 
Dieu nous a donné sa Parole, promesse pour nos cœurs. Cette 
espérance répond à la promesse faite par Dieu tout au long des 
âges et qui, deux mille ans après, nous porte une annonce : 
« C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : la 
jeune fille sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l’appellera 
du nom d’Immanou-El : Dieu est avec nous. » (Ésaïe 7.14)
Emmanuel, Dieu avec nous, est l’espérance pour chacun et cha-
cune de nous et pour le monde.    

Date Lectures du jour Psaumes
J 1 ................. 1 Thessaloniciens 4.13-5.11 ........142

V 2 ................. 1 Thessaloniciens 5.12-28 ...........143

S 3 ................. 2 Thessaloniciens 1.1-12 ............. 144

D 4 2e dimanche de l’Avent
 2 Thessaloniciens 2.1-12 72
 Ésaïe 11.1-10 
 Romains 15.4-9 
 Matthieu 3.1-12 
L 5 ................. 2 Thessaloniciens 2.13-3.5 ..........145

Ma 6 .............. 2 Thessaloniciens 3.6-18 .............147

Me 7 .............. Psaume 99 .................................... 148

J 8 ................. Nahoum 1.1-2.1 .............................149

V 9 ................. Nahoum 2.2-14 ..............................150

S 10 ............... Nahoum 3.1-19 ..................................1

D 11 3e dimanche de l’Avent
 Ruth 1.1-22 146
 Ésaïe 35.1-10 
 Jacques 5.7-10 
 Matthieu 11.2-11 
L 12 ............... Ruth 2.1-23 .........................................2

Ma 13 ............ Ruth 3.1-18 .........................................3

Me 14 ............ Ruth 4.1-22 .........................................4

J 15 ............... Michée 1.1-16.....................................5

V 16 ............... Michée 2.1-13 ....................................6

S 17 ............... Michée 3.1-12 ....................................7

D 18 4e dimanche de l’Avent 
 Michée 4.1-14 24
 Ésaïe 7.10-16 
 Romains 1.1-7 
 Matthieu 1.18-25 
L 19 ............... Michée 5.1-14 ....................................8

Ma 20 ............ Michée 6.1-8 ......................................9

Me 21............ Michée 6.9–7.7 .................................10

J 22 ............... Michée 7.8-20 ..................................11

V 23 ............... Matthieu 1.1-17   ..............................12

....................... Genèse 49.8-12  ..................................

S 24 ............... Veille de Noël ......................................

....................... Matthieu 1.18-25    ..........................13

....................... Ésaïe 7.10-14 ........................................

D 25 Noël
 Matthieu 2.1-12 98
 Ésaïe 52.7-10 
 Hébreux 1.1-6 
 Jean 1.1-18 
L 26 ............... Matthieu 2.13-23 .............................14

Ma 27 ............ Matthieu 3.1-6 .................................15

Me 28 ........... Matthieu 3.7-12 ...............................16

J 29 ............... Matthieu 3.13-17 .............................17

V 30 ............... Matthieu 4.1-11 ....................... 18.1-20

S 31 ............... Matthieu 4.12-17 ..................18.21-51
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Les enfants 
dans le  

protestantisme

La place des enfants dans l’Église a beaucoup évolué ces dernières décennies. La 
catéchèse valorise aujourd’hui un équilibre entre la découverte spirituelle et 
le partage des connaissances ; l’intégration des jeunes dans le cercle paroissial 

est devenue la règle ; les familles deviennent davantage actrices dans la démarche 
personnelle de leur enfant. Pour favoriser l’expérience de foi, l’Église cherche égale-
ment à renforcer les liens avec les mouvements de jeunesse et favorise les événements 
rassembleurs. Avec ces adaptations, les communautés ont pris conscience du rôle 
d’acteur de l’enfant dans son dialogue avec l’Évangile. 
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On a, ou on n’a pas, ces souvenirs de pièces fourre-
tout dans les locaux du temple, avec la frise des 
règnes des rois cités dans l’Ancien Testament, ou 

des personnages colorés qui attendent d’être réanimés… 
Éveil biblique, école biblique, caté… Ce sont rarement de 
mauvais souvenirs, car c’est un peu l’école alternative, sans 
interro ni punition (ou alors, il faut en faire beaucoup !). 
On y rencontre des gens ni mieux ni moins bien que les 
autres, mais différents de ceux de la vie de tous les jours. 
On y partage autre chose, surtout : des idées, des figures, 
des histoires, et cette vie mystérieuse qu’on dit spirituelle.
On a, ou on n’a pas, ces tranches de vie mémorables en 
camp, avec la sensation vibrante de la liberté et des amitiés 
frottées au coin du feu. Week-ends caté délocalisés, camps 
de paroisse avec pasteur fou qui embarque avec des jeunes 
malgré des normes de plus en plus exigeantes… Sans 
compter les camps scouts, dont on a rappelé le mois dernier 
combien ils sont source de formation personnelle.

Des temps et des lieux à part
À la découverte de l’Évangile sont parfois liés des lieux 
étonnants, par exemple dans les communautés monas-
tiques. Ou bien encore de menus objets, comme un signet 
ou une jolie carte avec un verset biblique, ces restes tan-
gibles d’une célébration exceptionnelle – Noël, baptême 
ou confirmation…
Dans beaucoup d’Églises locales, les enfants et ados sont 
de moins en moins nombreux à connaître tout cela. Il est 
devenu difficile de réunir tout le monde chaque semaine : 
il y a le sport, la musique, la « vie de famille ». On a espacé 
les rencontres. Quelques-uns s’accrochent. Que vivent-ils, 
en 2022, ces enfants en chemin dans la foi chrétienne ? 
Comment rencontrent-ils l’Évangile ? les textes bibliques ? 
la dimension spirituelle ?

Tous en camp !
Participante, animatrice puis responsable, Agnès Daudé 
(proposante dans l’ensemble « Entre Gardon et Vidourle », 
Gard) a vécu toutes les facettes des camps Baladins. 
« J’aimais les temps spi, mais par-dessus tout l’ambiance, 
une bienveillance, une convivialité forte vécue entre les 
jeunes. J’ai été marquée par les rapports humains dans ces 
camps. »

L’Évangile, là, peut passer par le temps spi du matin : chant, 
animation et discussion sur un aspect de la vie. « Aux 
Baladins, on apporte toujours une Bible, c’est comme ça et 
cela ne choque personne, même les jeunes non chrétiens. » 
Mais la spécificité de ces camps, c’est de travailler sur un 
spectacle qui porte un message lié à l’Évangile. « Lors d’un 
camp récent, raconte Agnès, une animatrice a écrit un 
spectacle bourré de références bibliques. C’était très fort et 
elle avait laissé la fin à écrire aux jeunes… »
Un aspect important pour enfants et ados : « Se poser, 
réfléchir. Ils n’ont souvent pas d’autre espace pour cela. »

Classiques favoris
Quelques parents ont accepté de dire où et comment, 
selon eux, leurs enfants entrent en contact avec l’Évangile. 
Parmi les « outils » favoris : les bibles illustrées ou en BD, 
les narrations à l’école biblique ou à la maison, le maga-
zine Pomme d’Api Soleil, les Playmobil Arche de Noé, les 
chants, de Taizé ou pas, les psaumes, des CD qu’on chante 
dans la voiture, les fêtes comme Noël ou un baptême, les 
visites d’églises…
Tout cela permet aux enfants de poser des questions, et ils 
en posent beaucoup. Ils sont fortement interpellés par les 
questions de la vie et de la mort, et pas toujours à l’aise face 
à des copains non croyants qui raillent leur foi, ou d’autres 
qui s’affirment très religieux !

Dans leur vie
Les parents remarquent que si l’enthousiasme n’est pas 
toujours au rendez-vous pour participer au caté ou à un 
week-end, au retour c’est tout l’inverse qui s’exprime. Et 
ils observent que ces récits, ces débats prennent une vraie 
place dans le quotidien de leurs enfants. Selon les profils 
et les situations familiales, « ça les structure, ça donne des 
repères et une ouverture ». L’un, qui parle à Dieu, attend 
ses réponses. L’autre croit en Dieu « mais à moitié » et 
revendique de pouvoir douter. Le troisième propose qu’on 
prie en famille pour les personnes qui subissent la guerre. 
D’autres encore, frère et sœur, font référence à leurs lec-
tures bibliques ou bien se lancent : « Attention, le bon Dieu 
te regarde ! »
Alors : Évangile ? Pas Évangile ?   

AU CONTACT DE L’ÉVANGILE

MILLE ET UNE QUESTIONS
  Séverine Daudé

Journal Échanges

Les enfants et l’Évangile ! Sait-on ce que sera « l’Évangile » pour eux, plus tard ? Si 
les pasteurs, catéchètes, animateurs ne peuvent rien en prédire, les thèmes et les 

enjeux proposés aux plus jeunes de l’Église les laissent rarement indifférents.

Les enfants dans le protestantisme
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Ils sont fortement interpellés par les 
questions de la vie et de la mort, et 
pas toujours à l’aise face à des copains 
non croyants qui raillent leur foi, ou 
d’autres qui s’affirment très religieux !
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Ch a c u n  c o n n a î t 
l ’ i n j o n c t i o n  d e 
Jésus aux disciples 

dans l ’évangile de Marc 
(10.13-16) : « Laissez venir 
à moi les petits enfants, ne 
les en empêchez pas. » Il 
y a déjà deux mille ans, 
cette demande nécessitait 
de faire taire les légitimes 
projections des parents 
quant au devenir de leur 
enfant, pour laisser place à 
une expérience spirituelle 
des jeunes avec leur Dieu. 

Décalage constaté
Ce n’est pourtant pas la 
réalité du terrain, encore 
actuellement. Il suffit de 
confronter la parole des 

jeunes aux projets de vie 
des paroisses pour s’aper-
cevoir d’une différence de 
taille. Là où les commu-
nautés souhaitent souvent 
mettre en place une forme 
d’enseignement biblique 
ou un contenu pédago-
g ique,  la  mémoi re des 
enfants passés par l’école 
biblique évoque le sou-
rire de telle monitrice ou 
l’encouragement reçu lors 
d ’un événement de v ie 
difficile. Ce décalage est 
normal et compréhensible. 
Il tend à s’amenuiser avec 
le temps et les évolutions 
survenues dans la façon de 
considérer l’enfance. 

Un apprentissage 
religieux
Les plus anciens se sou-
viennent des séances hebdo-
madaires de l’école du jeudi, 
traditionnellement centrées 
sur un texte biblique, expli-
qué puis colorié ou mis en 
scène. L’année se déroulait 
suivant un programme 
structuré à part ir d ’un 
évangile ou d’un person-
nage comme Abraham ou 
Moïse. Pour schématiser, 
la pédagogie sous-jacente 
relevait d ’un apport de 
contenu, d’un savoir à par-
tager. J’entendais encore au 
début de mon ministère des 
familles souhaitant que les 
enfants deviennent de bons 

protestants, par une caté-
chèse de transmission. Dans 
cette vision parfois encore 
actuelle fondée sur la reli-
gion, l’enfant a une place 
d’élève apprenant les choses 
de la foi. Il doit trouver sa 
place dans la communauté 
par adhésion à des valeurs 
vécues de génération en 
génération. Cette option, 
quoique lég it ime, s’est 
heurtée à la réalité d’une 
société déchristianisée dans 
laquelle la place du religieux 
est soit une affaire d’intimi-
té familiale, soit une affir-
mation de militantisme. 

L’enfant disciple 
du Christ
D’aut re s  pa roi s s e s  ou 
familles ont fait le choix 
de suivre l’évolution de la 
pédagogie ambiante dès les 
années 1980 pour accor-
der à l ’enfant une place 
centrale dans la vie com-
munautaire. Elles consta-
taient que la grande majo-
rité des couples étaient 
alors mono-protestants, 
ce qui impliquait un dia-
logue avec d’autres formes 
de spiritualité. Le baptême 
a parfois été remplacé par 
la présentation pour per-
mettre à l’enfant de choisir 
plus tard sa voie, l’âge des 
confirmations a été abaissé 
pour se caler au mieux sur 

ACCOMPAGNER LA SPIRITUALITÉ

COMMENT L’ÉGLISE 
S’OUVRE AUX ENFANTS

  Marc de Bonnechose,
Paroles protestantes

Le regard des adultes sur la place des enfants dans l’Église est aujourd’hui 
très diversifié. Entre volonté de transmission, d’éducation ou d’expérience 

personnelle, les parents tâtonnent souvent pour guider leur progéniture vers la 
spiritualité. En cinquante ans, les enjeux et les réponses ont été bouleversés.

Les enfants dans le protestantisme
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BIBLE ET  
CONFIRMATION

la pratique du catholicisme, 
l’accès à la Cène a été mis 
en place pour les enfants 
sous condition que leurs 
parents leur expliquent. La 
catéchèse elle-même a évo-
lué en laissant place au res-
senti personnel et au débat. 
Ces choix ont ainsi valorisé 
l’expérience sur le contenu, 
l’exemple sur le savoir et ont 
ainsi contribué à former des 
disciples du Christ engagés 
dans le monde environnant. 
Cette démarche comportait 
un risque, celui de consi-
dérer l’enfant comme un 
adulte en miniature et de 
faire peser sur lui des choix 
et des responsabilités qui le 
mettaient en tension. 

Le spirituel est 
naturel à l’enfant
Ces deux options d’édu-
cation se fondent sur le 
principe que l’enfant doit 
apprendre et grandir dans 
sa foi. La notion même 
d’apprentissage suppose 
que l’adulte est supérieur à 
l’enfant par son savoir ou 

son expérience de la relation 
à Dieu, et que cette relation 
doit se cultiver, s’enrichir, 
se réf léchir pour grandir 
et s’exprimer pleinement. 
Or le texte biblique a une 
approche différente de l’en-
fance. Deux expressions de 
Marc 10 ont été comprises 
comme des invitations à 
la simplicité enfantine  : 
« Laissez venir à moi les 
enfants, ne les empêchez 
pas » ou « Quiconque n’ac-
cueille pas le royaume à la 
manière d’un enfant n’y 
entrera pas ». Mais dans 
leur réalité, ces phrases 
partent d’un constat : l’en-
fant est capable de spiritua-
lité. Il est même en situa-
tion de spiritualité plus 
directe et moins construite 
ou rationnalisée que les 
adultes. 
Partant de ce principe, les 
pédagogues de la catéchèse 
adaptent aujourd’hui des 
programmes pour les fon-
der sur l’expression de l’en-
fant en même temps que 
sur le contenu biblique. Il 

.../...

s’agit pour la monitrice ou 
le montieur d’école biblique 
de donner à un enfant les 
moyens d’exprimer la foi 
naturelle qui est en lui et 
de fournir un contenu en 
soutien de son expérience 
spirituelle. De cette façon, 
la spiritualité peut se dire 
et se vivre au milieu des 
autres en communauté, 
les ressentis de chacun 
pouvant se répondre et se 
nourrir les uns des autres. 
La monitrice devient alors 
l’accoucheuse d’une spiri-
tualité naturelle qu’elle aide 
à éclore, une sage-femme 
de la foi enfantine. 

La logique de 
l’événement de foi
De la même manière que 
les Églises ont développé 
pour les adolescents une 
pédagogie de l’événement, 
comme le Grand Kiff, pour 
que les jeunes puissent se 
rencontrer et vivre leur 
propre spiritualité dans un 
cadre peu formel, certaines 
écoles bibliques inventent 
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J’ai débuté mon parcours en tant que pro-
testante, quand j’ai commencé le catéchisme 
il y a trois ans. À cette occasion j’ai reçu 
ma première bible. Elle m’accompagne à 
chaque rencontre et week-end KT, mais elle 
est aussi devenue une sorte de « porte-bon-
heur », comme lors du passage de mon bre-
vet quand je l’ai prise avec moi. Remplie 
de Post-It ou de fluo sur les versets qui me 
parlent, de photos des moments passés au 
catéchisme, ma bible est une partie de moi.

Après quelques années d’enseignement 
biblique, j’ai désiré me confirmer car, pour 
moi, c’est l’accomplissement d’une partie de 
mon chemin vers Dieu et la transition vers 
une foi d’adulte. Je souhaitais reconnaître 
la place de la foi dans ma vie et faire pleine-
ment partie de l’Église protestante puisque 
j’en partage les valeurs et les idéaux. Lors 
de ma confirmation, quand le pasteur a posé 
ses mains au-dessus de ma tête, je me suis 
sentie reconnue comme fille de Dieu et j’ai 
ressenti des frissons dans tout le corps avec 
une présence, une force rassurante en moi 
qui ne m’a plus quittée depuis. 

Je sais désormais que Jésus est mon 
berger, celui qui m’épaulera, m’accompa-
gnera et me guidera tout ma vie. Mais ce 
n’est que le début de mon cheminement 
vers Dieu puisque je fais désormais partie 
du groupe de jeunes de ma paroisse et, 
pour approfondir ma foi envers Jésus, je 
pars faire une retraite de deux semaines 
en Israël durant cet te année scolaire.    
 
Élise Ringer

21212121



Les modèles pédagogiques
À l’image du Christ dont l’Évangile 
dit qu’enfant il croissait « en stature, 
en sagesse et en grâce devant Dieu et 
devant les hommes » (Luc 2.52), selon 
Gauthey, l’éducation de la jeunesse 
concerne l’intégralité de ses besoins, 
c’est-à-dire : tout ce qui contribue à 
son développement physique, intel-
lectuel, spirituel et socio-affectif. 
Chez lui, pas de modèle exclusif. « Je 
pense que les méthodes individuelle 
[préceptorat], simultanée [lasallien] 
et mutuelle [lancasterien] ont cha-
cune leurs avantages, et qu’il faut les 
employer tour à tour selon les cas », 
dit-il.
Il fixe plutôt les principes d’une édu-
cation progressive et naturelle, cen-
trée sur l’enfant, où prime sa mise en 
activité. L’instituteur, dit-il, « n’a pas 
à tailler et à polir une pierre brute, 
mais il a entre ses mains une créature 
vivante à former. Il n’a pas un vase 
inerte à remplir, mais une source à 
faire jaillir ».

Le but ou le principe 
fondamental de l’éducation 
Gauthey est formel  : « Si l’enfant 
apprend sans comprendre, on ne 
le développe pas, on l’abrutit. » Or 
quel est le but de l’éducation ou son 
« principe fondamental » ? Pour ce 
pasteur c’est « d’accomplir le plan de 
Dieu à l’égard des hommes, ou réali-
ser l’idée d’humanité, telle que Dieu 
l’a vue dans son Conseil, en sorte que 

cette humanité atteigne son plus haut 
point de développement ». 
Guizot (1787-1874), le ministre de 
l’Éducation protestant qui a promul-
gué la première grande loi française 
sur l ’éducation en 1833, n’avait-il 
pas déjà résumé ces principes, afin 
qu’une fois devenu adulte le chrétien 
bien éduqué continue à se former par 
lui-même, tout au long de sa vie ? 
Mais c’est encore une autre histoire.  
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les façons de soutenir les 
enfants dans la prise de 
conscience de leur foi.
Dans ce cadre évolutif, la 
piété familiale prend une 
importance centrale, car la 
spiritualité peut être vécue 
de diverses façons. Une 
musique, un objet d’art, le 
spectacle de la nature, un 
chant ou la réponse à une 
question existentielle seront 
autant de temps de spiritua-
lité, les parents en faisant 
prendre conscience à leur 
enfant. 

Ces méthodes en cours d’éla-
boration ont des atouts : elles 
partent de l’existant constaté 
et non des projections adultes 
sur ce qu’est l’enfant et elles 
favorisent notamment une 
expérience transgénération-
nelle de témoignage mutuel 
entre l ’enfant et l ’adulte. 
Cela apporte une solidité à 
ce qui est vécu ensemble et 
assied la confiance de l’enfant 
dans son ressenti du divin, 
ce qui lui sera utile dans sa 
construction sociale et sa vie 
scolaire. 

L’enfant partenaire 
de foi
Porteurs de ressentis non 
identifiés qui les précèdent, 
les enfants ont cette capaci-
té à appréhender le divin et 
traiter naturellement Dieu 
comme partenaire de leur 
vie. En disant le même Notre 
Père que les enfants, les 
adultes peuvent se considé-
rer à leur tour comme parte-
naires de la foi de leur progé-
niture. D’une certaine façon, 
les enfants réapprennent la 
spiritualité aux parents ainsi 
que la relation naturelle qui 

.../... peut exister entre l’âme, le 
corps, l’expression et la rela-
tion. Les parents en retour 
ont la responsabilité de lais-
ser éclore cette spiritualité 
et de la guider dans sa com-
préhension. Cette logique 
de compréhension mutuelle 
répond plus spécifiquement 
au « ne les en empêchez pas » 
de l’Évangile, qui pouvait 
laisser supposer que le désir 
de bien faire des disciples 
adultes allait à l’encontre de 
la spiritualité. Le regard de 
l’Église sur la place de l’en-
fant a bien changé.   

PENSER L’ÉDUCATION AUJOURD’HUI

UNE HISTOIRE DE PRINCIPES 
PLUS QUE DE MÉTHODES

  Anne Ruolt

Le pasteur Gauthey (1795-1864), premier directeur de l’École normale à Lausanne de 1834 à 
1845, a bien illustré les grands axes de la pédagogie protestante et son héritage piétiste en 

faisant traduire en langue française Les principes de l’éducation d’A.H. Niemeyer (1754-1828).

Les enfants dans le protestantisme
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LES ENFANTS À 
LA CÈNE ?

Mouvement de scoutisme, les 
ÉÉUdF s’inscrivent dans le 
cadre de la méthode scoute 

proposée par l’OMMS1 à la suite des 
écrits de Robert Baden-Powell. La 
dimension spirituelle en fait pleine-
ment partie, suivant la formulation 
de l’OMMS : « Contribuer au déve-
loppement des jeunes en les aidant à 
réaliser pleinement leurs possibilités 
physiques, intellectuelles, sociales et 
spirituelles en tant que personnes, 
citoyens responsables et membres des 
communautés locales, nationales et 
internationales1. »
Les ÉÉUdF se sont approprié cette 
dimension spirituelle qui est égale-
ment portée par le projet éducatif : 
« Notre inspiration chrétienne repose 
en effet sur la conviction que la ren-
contre avec Jésus-Christ contribue à 
trouver un sens à sa vie2. »

Quels outils pour la mise en 
place de la vie spirituelle 
au sein des ÉÉ dF 
Dans la pratique, nous distinguons 
deux types d’activités ayant pour but 
de permettre et de favoriser cette ren-
contre avec Jésus-Christ.

• Le Mospi (moment spirituel) est 
un temps pour offrir aux enfants un 
espace de réflexion et d’expression sur 

SCOUTISME

LA DIMENSION 
SPIRITUELLE DANS LA 

PÉDAGOGIE DES ÉÉUDF
  Ludivine Odier, 

pour la Coviespi (Commission vie spirituelle des ÉÉUdF)

«  renez, mangez et buvez-en tous, dit le 
célébrant, sauf les enfants. » 
N’est-ce pas une règle humaine quelque 
peu contestable qui a exclu les enfants, 
sous prétexte que la Cène est une affaire 
sérieuse, un sacrement ?
Voici quelques arguments en faveur 
de l’inclusion : le corps du Christ au 
moment de la célébration du repas est 
bien constitué de toutes les personnes 
présentes. Dans la dimension horizon-
tale du repas, la communion entre les 
frères et sœurs en Christ ne peut se 
passer des enfants. En ce qui concerne 
la dimension verticale, je pense que les 
enfants ont naturellement la capacité à 
sentir la présence de Dieu. Bibliquement 
et théologiquement, rien ne s’oppose à 
la participation des enfants au repas du 
Seigneur.
Pour tant, je formulerais quelques 
réserves : manger pour manger n’a pas 
vraiment de sens, la table de commu-
nion n’ayant pas vocation à être une 
boulangerie à ciel ouvert… Mais au 
fond, est-ce si grave ? Le pain ne reste-
t-il pas pain et le jus de raisin, jus de 
raisin ?
Cr aignons-nous que les enf ant s 
prennent la fâcheuse habitude de 
participer au repas du Seigneur, ou 
de participer sans l’avoir mérité (sans 
avoir suivi le catéchisme et tout compris 
sur le sens du repas) ? Ces arguments, 
je les ai utilisés en tant que pasteure 
débutante devant la horde d’enfants 
qui mangeaient le pain de manière 
gloutonne et désordonnée… Mais à 
la réflexion, il est probablement heu-
reux de se détacher des réflexes iden-
titaires protestants, où la Cène n’était 
accessible qu’après la confirmation à 
l’adolescence. Vu le petit nombre qui 
tient bon jusqu’à la confirmation, il 
est plutôt judicieux d’avoir le désir de 
l’inclusivité et du partage du repas dès 
le plus jeune âge. Pour méditer sur le 
sujet, je vous transmets cette citation 
de Calvin sur la Cène, qui selon lui, doit 
« inciter et enflammer à la charité, la 
paix et l’union ». La Cène, trait d’union 
entre générations ? Riche idée !  
Corinne Gendreau
Pasteure à Bordeaux Nord-
Ouest

les questions spirituelles qu’elles et ils 
peuvent se poser. Cette activité prend, 
le plus souvent, la forme d’un jeu qui 
proposera à l’enfant de découvrir des 
textes bibliques, d’entrer en discussion 
avec ceux-ci, personnellement et avec 
les autres. Le Mospi a pour but de per-
mettre la rencontre avec Jésus-Christ 
que l’on soit en recherche, croyant ou 
non. Ce temps fait partie intégrante 
de la pédagogie des ÉÉUdF et nous 
préconisons un minimum d’un Mospi 
par trimestre.
• Le Molou (moment de louange) est 
un temps pour favoriser la rencontre 
avec Jésus-Christ. Il s’agit d’un temps 
confessionnel ouvert à tous, où la 
louange, la prière et la lecture de la 
Bible ont toute leur place. Il peut être 
à l’initiative tant de l’enfant que de 
l’adulte : il s’agit que l’enfant puisse 
s’approprier ce mode d’expression de 
la foi et en être acteur.   

1 Organisation mondiale du mouvement scout, 
« La méthode scoute », 2019. En ligne : https://
members.scout.org/sites/default/files/libra-
ry_files/The%20Scout%20Method_FR_0.
pdf, p. 9.
2 Éclaireurs et Éclaireuses unionistes de 
France, « Projet Éducatif ». En ligne : http://
bibli.eeudf.org/wp-content/uploads/2013/01/
Projet_educatif_EEUdF.pdf, p. 1.
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J’ai commencé à participer à l’école 
biblique en 2016, à l’âge de 7 ans. Je 
m’intéressais aux religions et posais 
beaucoup de questions. Ma maman 
sentait que j’avais envie d’aller au-de-
là de ce qu’elle pouvait m’expliquer 
par les livres. Elle a proposé de m’em-
mener à la paroisse de Valenciennes 
après avoir participé elle-même à un 
culte à Saint-Amand, où elle avait 
été accueillie par le pasteur Frédéric 
Verspeeten.

Je ne savais pas ce que j’allais trouver 
à l’école biblique, mais je suis curieux 
de nature et intéressé à découvrir 
de nouvelles choses sur la religion 
chrétienne. J’ai intégré le groupe des 
moyens animé par Anne et Stéphane, 
pour apprendre tout en jouant et en 
chantant.

Je n’étais pas baptisé, et demander le 
baptême au bout d’un an m’a permis 
de faire un premier pas sur le che-
min de la foi. Le jour du baptême, 
j’étais ému et heureux de partager 
cela avec ma famille, mes amis et mes 
camarades de l’école biblique. J’avais 
choisi le texte d’Évangile de l’aveugle-
né, et nous l’avons joué en sketch en 
gonflant une petite piscine bleue au 
milieu du temple !
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TÉMOIGNAGE 
DE TITOUAN

Les enfants dans le protestantisme

Deux ans plus tard, j’ai deman-
dé à être accueilli à la Cène. Nous 
en avions parlé en groupe d’école 
biblique. Cela m’a permis de franchir 
une nouvelle étape dans mon chemin 
de foi. Et cette fois-ci, c’est vraiment 
moi qui ai demandé à faire ce nou-
veau pas !

À 11 ans, j’ai intégré le groupe des 
grands avec Emmanuel et Guy-
Claude. On réf léchit davantage sur 
les textes et sur la façon dont ils 
nous parlent dans notre vie de tous 
les jours. C’est souvent très philo-
sophique, parfois un peu compli-
qué… pour moi comme pour les 
animateurs !

En dehors de l’école biblique, je vis 
mon chemin de foi dans d’autres 
endroits. Je fais notamment partie 
d’une équipe MRJC (Mouvement 
rural de jeunesse chrétienne) sur 
Avelin. Nous réfléchissons sur notre 
vie, mettons en place des projets 
citoyens, participons à des temps 
forts et à des camps… Et nous nous 
amusons beaucoup !  

QU’IL EST LONG 
LE CHEMIN DE LA 
RÉSURRECTION 
DE CETTE PETITE 
FILLE ! 
Jaïros va vers Jésus avec toute l’angoisse et 
la souffrance d’un père voyant mourir sa fille 
de 12 ans. Et quand on risque de perdre un 
enfant, on se tourne vers Dieu ou vers diable 
pour le sauver. Lui, le chef de synagogue, est 
prêt à tous les renoncements pour sauver la 
chair de sa chair. Jésus partira avec le père.
Et tandis que Jésus va chez Jaïros, il s’arrête 
pour cette femme qui souffre depuis douze 
ans et qui tente le tout pour le tout en espé-
rant être guérie en touchant la robe de Jésus. 
Quand on souffre depuis si longtemps et 
que la médecine ne peut rien, on se tourne 
vers Dieu  ou vers diable, et si une relique 
peut avoir un quelconque pouvoir, pourquoi 
ne pas essayer ? On peut s’attacher à tout 
pour ne plus souffrir. Jésus appellera cette 
femme « Fille ».
Que ce soit Jaïros ou cette femme, c’est la 
peur et la souffrance qui les font aller vers 
Jésus. C’est parce que la vie les éprouve 
qu’ils se tournent vers le miraculeux, le 
magique ou le religieux.  
La femme souffrante depuis douze ans est 
Fille, et la fille de 12 ans, mourante, est souf-
france du père.
Mais cette petite fille, n’est jusque-là qu’un 
objet, celui de la souffrance du père. 
La parole que Jésus lui adresse la nomme 
fillette dans un langage familier. C’est avec 
affection et non plus dans une filiation qu’il 
l’appelle à s’éveiller. Jésus l’appelle à la vie 
quand le père, lui, voulait la faire sortir de 
la mort.
Il y a sans doute une parole qui s’adresse à 
tous ceux et celles qui sont parents. 
Ne nous enfermons pas dans nos craintes 
pour nos enfants, ils ont devant eux une vie 
qui va s’éveiller. Comme Jésus, saisissons 
leurs mains pour les aider dans cet éveil qui 
leur ouvre le chemin d’un demain. Toi, le 
père ou la mère, ne crains pas, crois seule-
ment. Crois en la vie, fais confiance en la vie. 
Peut-être devons-nous retrouver le regard de 
l’enfant qui a sa vie devant lui, plutôt que de 
regarder le temps déjà passé ? « Être vieux, 
c’est être jeune depuis plus longtemps que 
les autres. »  
Christophe Cousinié
Pasteur Ensemble des Vallées 
cévenoles 
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Cinéma
REVOIR PARIS 

n film d Alice inocour  Sortie le  septembre, 
1 h 45.

Cantiques
SONNENT LES CLOCHES  
Un album du groupe Héritage

Cela commence par un hasard, ou 
est-ce qu’on appelle ça le destin ? 
Mia (Virginie Efira) dîne avec son 
compagnon dans un café parisien, 
il reçoit un appel, lui dit devoir 
retourner à l’hôpital où il exerce 
comme chirurgien. Elle rentre à 
moto, mais la pluie se met à tom-
ber, trop fort, alors elle s’arrête 
dans un autre café pour attendre. 
Les premières minutes de Revoir 

aris sont d’une banalité étudiée, 
volontaire, décrivant minutieuse-
ment les instants d’un quotidien 
qui pourrait être celui du spec-
tateur. Mia veut écrire, le stylo 
défectueux tache sa main, hasard, 
destin, elle doit aller se laver les 
mains aux toilettes, et c’est alors 
qu’elle revient à sa table, précédée 
de deux jeunes femmes rieuses, 
que la fusillade éclate, brève, vio-
lente, ponctuée de hurlements, de 
rafales et de silences. Mia occulte 
tout de ce qui suit. Comment, 
pourquoi, se souvenir ? Comment 
« revoir » Paris ?
Alice Winocour s’est, on le devine, 
inspirée des attentats de 2015, 
des récits et cheminements des 
survivants ; son frère était d’ail-
leurs au Bataclan cette nuit-là. Elle 
passe cependant par la fiction pour 
montrer le chemin de Mia vers une 
nouvelle vie. Paradoxalement, son 

face-à-face avec la mort jette une 
lumière crue sur sa vie « d’avant » 
et ses insincérités, la sépare de 
son compagnon, et la rapproche 
d’un autre sur vivant, Thomas 
(Benoît Magimel), qui tente de 
retrouver l’usage de ses jambes ; 
la jette aussi à la recherche d’un 
migrant qui lui a tenu la main 
pendant l’assaut. Revenant sur les 
lieux du drame lors de réunions, 
elle est confrontée à la violence de 
réactions de survivants, à la dou-
leur de leurs familles qui veulent 
connaître les derniers instants de 
proches. Tous cherchent comme 
elle le souvenir, la vérité, en ont 
besoin pour avancer.
Virginie Efira est omniprésente ; 
son jeu sobre, sans pathos, mais 
habité, seconde par faitement 
un scénario et une réalisation 
sensibles et très humains. Alice 
Winocour réussit un film très 
émouvant mais jamais désespé-
rant, porté par une héroïne déter-
minée à revivre pleinement.
Philippe Arnaud

Culture et médias

Musique classique
PETIT CATALOGUE DU MUSÉE 
SUISSE DE L’ORGUE 
C   : Adrien Pi ce - Michel Bignens - Pierre-Alain 
Clerc   C   : Ben amin Righetti et sa classe de l É-
MU de Lausanne. 2021 - Gallo CD 1674-1675.

Le groupe Héritage a enregistré une belle version acoustique de 
onnent les cloches. Depuis plus de dix ans, 

Sebastian Demrey et Jimmy Lahaie sillonnent 
le monde pour partager l’héritage musical dans 
lequel ils ont eux-mêmes grandi, en revisitant à 
leur façon les cantiques qui ont marqué la foi et 
élevé les cœurs de tant de croyants depuis les 
trois derniers siècles.
Noël approche, Héritage a aussi produit un 
album de cantiques de Noël par ticulière-
ment réussi  : ht tps://www.youtube.com/
watch?v=ZX8rFfX5Wp4

onnent les cloches : https://www.youtube.com/watch?v=rZAiTvEYlSE
Site : https://www.heritagemusique.com/
Cécile Lajus

Le musée suisse de l’Orgue situé à Roche (Vaud) propose avec ce double 
CD des enregistrements réalisés sur des ins-
truments de sa collection. Avec 145 minutes 
de musique, c’est un véritable tour d’horizon 
historique qui nous mène du premier orgue 
hydraulique au grand orgue que nous connais-
sons. Musiques du XVIIe siècle sur un orgue 
italien, improvisation par le talentueux Adrien 
Pièce sur une régale, pièces spirituelles ou 
de salon par Michel Bignens sur un orgue du 
XVIIIe, voilà de quoi prendre conscience que 
chaque orgue est un instrument unique. Des 

chemins détournés nous font entendre deux harmoniums, les fameux 
Alexandre et Mustel, sous les doigts de P.-A. Clerc. Quelques instru-
ments mécaniques et pneumatiques complètent le premier CD avec de 
joyeuses musiques de fête foraine.
Pour le second CD, autour du grand orgue de Radio-Lausanne sauvé par 
le musée, des élèves de la classe d’orgue de B. Righetti interprètent à 
tour de rôle des pièces contemporaines de l’orgue avec en prédilection 
des compostions de Jehan Alain.
Béatrice Verry
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Parmi les livres

Théologie 
n parcours diversifié dans les arcanes de la 

théologie

Théologie  
Un incontournable sur le protestantisme

Je suis tombé un peu par hasard 
sur ce recueil de chants litur-
giques à l’initiative de la paroisse 
du Marais. Alors j’ai regardé et 
écouté. C’est remarquable. Bon, 
je n’aime pas tout, en particulier 
cette façon de chanter très avec 
un accent pas vraiment de chez 
nous, comme s’ils avaient honte 
de chanter en français, des arran-
gements un peu planants (pop 
recueillie…) pas assez rock’n’roll 
à mon goût (l’assemblée doit être 
recueillie, certes, mais secouée 
aussi !). Mais il y a de très bonnes 
choses. La confession de foi de 
Luther, réécrite et chantée sur l’air 
du psaume 36 bien connu, devrait 
f igurer absolument dans nos 

liturgies comme « En pensées, en 
paroles et en actes », une très belle 
confession des péchés aux paroles 
actuelles et pleines de sensibilité. 
Si vous voulez changer la musique 
de vos cultes, procurez-vous le 
disque sur épiclèse.com. Un bel 
objet à offrir aussi avec un livret de 
toute beauté.

Stéphane Griffiths 

Théologie du protestantisme, André Gounelle, 
an ieren, ,  p ,  

Coup de cœur 
Joann Sfar, La Synagogue

Ce quatrième volume de la collec-
tion « À voix haute » est très riche. 
Dany Nocquet nous fait décou-
vrir, avec la prière de Salomon au 
Temple (1 Rois 8), l’histoire de la 
construction d’un texte de l’An-
cien Testament avec ses ajouts 
successifs, marqueurs des actua-
lisations théologiques au fil du 
temps.
André Gounelle nous invite à 
penser l’incarnation de Jésus, 
non comme état, mais comme 
é v é n e m e n t  e t  d y n a m i q u e . 
L’éclairage que cela donne à cer-
tains textes bibliques est tout à fait 
intéressant.
Le chapitre suivant, « Protestan-
tisme et politique », de Gilles 
Vidal, est d’actualité. Il peut aider 
chacun à trouver son propre 
positionnement dans le débat et 
l’action politique. À lire de toute 
urgence !

En complément, Olivier Abel, lui, 
nous invite à cultiver les utopies 
pour leurs fonc tions sociales 
bénéfiques si l’on sait en éviter 
les dangers.
Ces textes de théologiens se lisent 
facilement et constituent des 
apports très concrets. Pour tous.
Françoise Giffard

Incarnation, Céline Rohmer (coordination), 
livetan, ,  p ,  

Une couver ture aus tère, un 
nombre de pages élevé, une taille 
de caractère très petite. Voilà qui 
n’encourage pas à la lecture. 
Et pourtant  ! Le livre est pas-
sionnant. L’écriture est fluide. Le 
contenu est clair et riche.
André Gounelle ne se contente 
pas d’expliquer les grands prin-
cipes du protestantisme, il en 
montre les dif férences avec la 
vision catholique, en expliquant 
le pourquoi, voire l’intérêt, de cha-
cune des façons de voir.
Ce que j’ai surtout aimé, c’est 
qu’il montre avec clar té com-
ment chaque courant, luthérien, 
réformé, évangélique, décline à 
sa manière les grands principes 
communs.
Ce livre devrait faire partie de 
toutes les bibliothèques, comme 

livre de référence sur telle ou 
telle question, ou comme un livre 
qu’on lit pour mettre des mots sur 
ce que l’on croit. Ce serait aussi un 
excellent support pour les débats 
interprotestants ou œcuméniques 
dans la recherche de compréhen-
sion mutuelle.

Françoise Giffard

Épiclèse, Église protestante unie du Marais, 
,    commander en envoyant un e-mail 

à temple@dumarais.fr.

L’auteur du célèbre Chat du rabbin 
nous raconte dans cet album les 
déboires de sa jeunesse juive à 
Nice. Ashkénaze d’origine ukrai-
nienne du côté maternel et séfa-
rade d’Algérie du côté paternel, il 
essaye de trouver sa propre façon 
de lutter contre l’antisémitisme 
des jeunes skinheads et des élec-
teurs de Le Pen. L’histoire d’une 
génération qui se dit que les fils 
de bourgeois presque sympa-
thiques qui croisent sa route ne 
seront pas des ennemis à la hau-
teur de son chagrin.
Malgré un récit décousu, on 
y savoure la sincérité, la pers-
picacité, l’autodérision et, bien 
sûr, l’humour de cet anti-héros 
moderne.

Joann Sfar, La Synagogue, argaud, ,  p , 
,  

Cantiques 
Des chants spirituels de pop-recueillie

Il nous fait la démonstration de 
l’inutilité de la violence et de la loi. 
Les plus optimistes y apercevront 
parfois des petites victoires de 
l’humanisme. Toutefois, c’est une 
bande dessinée de la maturité, 
donc réservée au plus de 40 ans.
Nadia Savin 
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Trésorière :  
Christine Beroud
9b rue des Carrières, 
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Billet
Le vélo vert
Nono vivait avec nous depuis le décès de 
Nanie, son épouse. Je vous ai déjà parlé 
d’eux. Il fait partie de cette génération où 
les mots d’amour ne se disaient pas. Je 
devais avoir dans les 8 ans, nous étions 
à deux semaines de Noël. Mes parents 
étaient au travail et Nono est venu dans ma 
chambre :
« Je voudrais te montrer quelque chose 
mais tu ne dois pas le dire à tes parents. 
C’est un secret entre nous deux. » 
Il me demanda de fermer les yeux, me prit 
la main et m’emmena dans la cuisine d’été. 
« Ouvre les yeux maintenant. »
Devant moi, il y avait un magnifique vélo 
vert avec un gros nœud rouge autour. 
« C’est mon cadeau de Noël pour toi », me 
dit Nono.
J’en avais rêvé de ce vélo. Les yeux de 
Nono brillaient de bonheur. Il n’avait pas 
pu attendre jusqu’à Noël. Certains d’entre 
vous penseront, sans doute, que la surprise 
était gâchée. Ce fut tout le contraire. J’ai 
gardé le secret et le jour de Noël ma joie 
était encore plus grande. Ce vélo vert, 
c’était tout l’amour qu’il avait pour moi. 
Je chéris encore aujourd’hui cet instant 
de grâce et je ressens toujours au plus 
profond de moi toute l’affection que Nono 
me portait. Car l’amour est plus fort que 
la mort. 
Vous voyez, la naissance du Christ, c’est un 
cadeau. Et comme le vélo vert, ce n’est plus 
une surprise, nous connaissons l’histoire 
par cœur et nous savons même comment 
elle finit pour le Christ. Nous savons que 
c’est un geste d’amour. Chaque année, 
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le 25 décembre, nous lisons les textes 
bibliques qui nous content la naissance 
de Jésus. Cette naissance devrait nous 
combler de joie. Ce n’est pas le cas ? 
Jusqu’au jour de Noël, je suis allée chaque 
jour dans la cuisine d’été pour voir le 
vélo. Certains esprits chagrins diront que 
l’important pour une petite fille de 8 ans, 
c’était juste le vélo. Ils oublient une chose 
essentielle, c’est que pour cette petite fille 
de 8 ans, ce n’était pas un vélo comme 
les autres, c’était le vélo vert de Nono qui 
portait le secret de l’amour. 
Fêter Noël, c’est revenir, à nouveau, dans 
l’étable pour ressentir la puissance de 
l’amour de ce petit enfant pour chacun 
d’entre nous. C’est reprendre des forces 
pour affronter un monde qui parfois peut 
être effrayant. C’est regarder les autres 
avec bienveillance. C’est avancer avec 
confiance, les cheveux au vent, envers et 
contre tout. Et c’est partager avec d’autres 
ce merveilleux cadeau dont nous sommes 
dépositaires. 
Nono est mort quelques années après et, 
avec l’adolescence, le vélo est devenu rose. 
C’est une grâce d’être aimé.
Noël, c’est juste cela : une preuve d’amour. 
Sachons l’accueillir avec notre cœur 
d’enfant, enfant de Dieu pour toujours. 
Catherine 

Cultes cf. p 35.
Information culte
Samedi 10 décembre à 18 h 30 : veillée de 
l’Avent avec la participation des enfants.
À noter  
Dimanche 8 janvier à 15 h : culte de 
l’Épiphanie suivi d’un goûter (galette 
des rois). Vous pouvez déjà vous inscrire 
auprès du pasteur. 

Agenda 
Formation
Club biblique : samedi 10 décembre à 
15 h 30 : après-midi conviviale autour d’un 
goûter. 
Catéchisme : samedi 10 décembre à 
14 h 30 (changement d’heure) ; 15 h 30 
participation au goûter avec les enfants 
de la paroisse et 18 h 30 veillée de l’Avent 
au temple. 

Fête des enfants
Samedi 10 décembre :

Nos deux paroisses ont déjà une longue 
histoire de collaboration pour la jeunesse 
et les cultes mais elles sont appelées à 
travailler de plus en plus étroitement dans 
un esprit d’ouverture à la Triregio.
Dans cette perspective, nos deux Conseils 
ont décidé de réunir leurs chroniques 
respectives sous une seule tête de 
chapitre, le secteur Trois frontières.

Mot d’ordre/Sprichtwort
« Le loup habitera avec l’agneau, le 
léopard se couchera près du chevreau. 
Le veau et le lionceau seront nourris 
ensemble, un petit garçon les conduira. » 
Ésaïe 11.6.
« Der Wolf ndet Schutz beim Lamm, 
der Panther liegt beim B cklein, Kalb 
und L we weiden zusammen, ein kleiner 
Junge leitet sie. » Jesaja 11.6.

Cultes cf. p 35.
Célébration du temps de l’Avent et de 
Noël
Fête de l’Avent
Nouvelle formule cette année, 
le dimanche 4 à 14 h 15, 
culte festif au temple 
de Saint-Louis suivi 

- à partir de 15 h 30 : les enfants de la 
paroisse (les petits et les grands) sont 
attendus à partir de 15 h 30 au foyer pour 
partager un goûter de l’Avent : histoire, 
jeux et chants sont également au menu ; 
- à 18 h 30 : veillée de l’Avent familiale 
au temple. Nous irons tous au temple 
pour célébrer le temps de l’Avent avec 
l’ensemble des paroissiens. Venez 
nombreux pour cette veillée de l’Avent. 

Partage biblique
Nous aborderons cette année quelques 
textes apocryphes du Nouveau 
Testament : évangile selon Thomas, 
proto-évangile de Jacques, évangile secret 
de Marc, Actes de Pierre, Actes d’André, 
Enfance du Seigneur Jésus… Nous 
essayerons de comprendre pourquoi ces 
récits ont été écrits, et pourquoi ils n’ont 
pas été introduits dans notre Bible. Nous 
verrons aussi en quoi ils ont pu in uencer 
la tradition de l’Église et ce qu’ils peuvent 
encore nous apporter.
Prochaines dates : 
- mercredi 7 décembre de 8 h à 21 h 30. 
Fabrice verra avec vous pour les autres 
dates. 
- jeudi 8 décembre à 14 h 30 : ménage 
au temple. 

À méditer
L’honnêteté, la sincérité, la simplicité, 
l’humilité, la générosité, l’absence de 
vanité, la capacité à servir les autres 
 qualités à la portée de toutes les âmes  

sont les véritables fondations de notre vie 
spirituelle.  Nelson Mandela 

Trois  
frontières 
Saint-Louis 
et Huningue
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
Huningue
Présidente du Conseil : 
Claudine Keller
Pasteur : Michel Cordier
4, quai du Rhin 68330 
Huningue
Tél. : 03 89 67 21 03 – 
06 30 39 70 13
pasteur.huningue@orange.fr
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Secteur Vosges

Nouvelles 
de vos paroisses

Trois frontières > Le caté-Kuchen

Thann > Concert du bicentenaire du 
culte réformé dans le Pays Thur Doller

Thann > Christine Preiss

d’un temps au foyer autour de gâteaux et 
de boissons. Des stands seront également 
présents.
Un grand merci à tous les bénévoles et 
bricoleurs qui œuvrent pour poursuivre 
nos efforts de solidarité.
Weihnachstgottesdient in Bourgfelden
18 Dezember, 9.00 Uhr. Wir treffen wir 
uns das letzte Mal in Bourgfelden, um 
gemeinasam Weihnachten in Deutscher 
Sprache feiern k nnen. Ihr seid herzlich 
willkommen.
Nochmals vielen Dank an Alle, die uns bis 
heute durch ihren Besuch, Ihre Mithilfe 
und Ihre Spenden unterst tzt haben.
Gottes Segen begleite Euch weiterhin auf 
euren Wegen.
Fête des enfants
Le dimanche 18 à 18 h, culte unique à 
Huningue animé par les enfants des 
deux paroisses. Ils s’y prépareront les 
samedis 10 et 17 de 14 h 30 à 16 h 30 au 
presbytère de Huningue.
Veillée pour tous
Le samedi 24 à 18 h, veillée unique 
à Saint-Louis avec musique et chants 
participatifs de Noël.
Matin de Noël
Le dimanche 25 à 10 h 15, culte unique à 
Huningue avec sainte cène.
Dimanche 1er janvier
Pas de culte sur notre secteur.

Agenda
Formation
Groupe des enfants
Les samedis 10 et 17 de 14 h 30 à 16 h 30 
à Huningue, avec préparation de la fête 
des enfants du dimanche 18.
Catéchisme
Si votre enfant est né en 2010, vous êtes 
cordialement invités à prendre contact 
avec votre pasteur pour les inscriptions au 
catéchisme. Une occasion sympathique de 
redécouvrir le message de l’Évangile et la 
vie en Église.
Une seule séance en décembre, 
le samedi 10 de 10 h à 11 h 30 au 
foyer protestant de Saint-Louis. Les 

catéchumènes et leurs familles sont 
invités à participer au culte de famille le 
lendemain ainsi qu’à la veillée pour tous 
du samedi 24 à 18 h à Saint-Louis.
Groupe des jeunes
Le groupe de jeune se retrouvera à 
nouveau l’année prochaine. Rencontre 
prévue le 14 janvier à 14 h.

Conseils presbytéraux
Saint-Louis : jeudi 8 à 19 h 30 au foyer.
Huningue : pas de réunion en décembre.

Appel financier
L’appel nancier a dû parvenir dans vos 
boîtes aux lettres. Nous vous remercions 
pour votre soutien à la vie de notre Église 
(paroisse, consistoire, mission) par vos 
dons.

3e âge, Seniorenkreis
Pas de Stübli en décembre, reprise le jeudi 
5 janvier à 14h30 au foyer de Huningue.
A noter : le repas des aînés sera le 
vendredi 3 février.

Chorale C(h)œurs en joie
Les répétitions ont lieu le vendredi de 15 h 
à 16 h 30 à la Fondation Schuchter (27a, 
rue du Rhône, à Saint-Louis).
Pour tout renseignement, veuillez appeler 
le 06 31 69 68 21.

Concert gospel
Comme chaque année, le temple de 
Huningue accueillera le concert gospel 
des Gasy gospel singers à l’initiative de 
l’association AIFM au pro t des enfants de 
la rue de Madagascar.
Le samedi 10 à 19 h. Entrée libre, plateau.

©
 D

R

Billet
Chers amis de la paroisse,
« Le loup habitera avec l’agneau, le 
léopard se couchera près du chevreau. 
Le veau et le lionceau seront nourris 
ensemble. Un petit garçon les conduira. » 
(Ésaïe 7) Ce verset est celui de décembre 
dans nos guides de lecture. Un verset qui 
décrit une vie paisible pour les vivants 
quels qu’ils soient. Un univers réconcilié, 
où chacun a sa place. Le prophète 
n’annonce pas un avenir lointain et 
improbable. Le temps que nous entendons 
au futur, peut en fait aussi bien désigner le 
présent que le futur. L’harmonie qui règne 
aujourd’hui, déjà, parmi les vivants de 
bonne volonté. Comme demain, dans le 
royaume que nous aurons, avec l’aide de 
Dieu, fait avancer. Oui, déjà aujourd’hui ; 
cela vous étonne-t-il ? Eh bien, j’écris ces 
mots en attendant l’ensemble vocal du 
pays de Thann. Aurais-je imaginé que 
ce chœur de talent travaille, pour notre 
bicentenaire, des chants de la Réforme ? 
Quel beau cadeau, n’est-ce pas ? Touchée 
par ce cadeau, j’espérais (à haute voix) un 
apéritif dînatoire à la hauteur. Les mets 
annoncés sont à la hauteur en qualité et en 
nombre. Oui, ce soir du 22 octobre, à n’en 
pas douter, le royaume sera déjà là. 
En cette fin d’année, c’est ainsi l’occasion 
pour moi, de remercier tous ceux qui 
participent à la vie de la communauté de 
quelque manière que ce soit, un grand 
merci à vous tous. Tous ces gestes, mots, 
courriers, sont des encouragements pour 
moi et pour tous ceux qui œuvrent à rendre 
cette paroisse vivante. SDG À la gloire de 
Dieu !
Joyeuses fêtes à vous et vos proches.
Anne Heitzmann 

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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Cultes cf p. 35. 
Informations cultes
- dimanche 4 à 10 h au temple à Thann : 
invitée du mois Christine Preiss : Nativité 
et chants participatifs à 16 h, animés par la 
chorale et ouverts à tous ;
- samedi 24 à 17 h : veillée de Noël 
avec une saynète que l’on pourra en n 
préparer à plusieurs !
- dimanche 25 : pas de culte.
Soyez attentifs : tous les cultes se 
tiendront dans les salles paroissiales sauf 
le dimanche 4 et la veillée du samedi 24.

Agenda
Formation
Partage biblique : mercredi 14 à 
14 h 30 à Thann. 
Partage et prière : vendredi 9 à 19 h chez 
Claude Brand à Saint-Amarin.
Catéchisme : samedis 3 et 17 de 10 h à 
13 h.

Temps fort
L’invitée du mois 

Christine Preiss, Nativité. Christine est 
éducatrice spécialisée dans une maison 
d’enfants à Guebwiller (Le Bercail). Elle 
pro te de son temps libre pour voyager et 
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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

LE
 R

AL
LI

EM
EN

T 
Pr

ot
es

ta
nt

 >
 n

°7
10

 >
 D

éc
em

b
re

 2
02

2

Thann > Contes à la ferme
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Vivaldi, Bassani et Reger qui ont été 
écrites pour ce temps liturgique.

Veillée de Noël 
Samedi 24 décembre à 17 h nous 
sommes tous invités à nous retrouver 
au temple pour une veillée de Noël. 
Un temps de célébration avant la fête 
en famille, autour du sapin et dans une 
ambiance chaleureuse et festive. Par nos 
nombreux chants et nos sourires, par la 
Parole et le geste, nous célébrerons Jésus-
Christ venu partager notre humanité et 
nous entraîner à sa suite sur les routes 
humaines. Vin chaud, jus de fruits, 
bredeles nous attendront à l’issue de la 
célébration.

Soirée jeux
Samedi 17 à partir de 20 h au foyer.

Groupe artisanal
Vous pourrez rendre visite à ses 
membres au stand qu’ils tiennent au 
fond du temple. Des idées originales de 
décorations et de cadeaux, petits objets 
décoratifs en bois, en papier ou en laine, 
pour faire plaisir à ceux que vous aimez 
ou vous faire plaisir, pour décorer votre 
intérieur ou présenter vos vœux et ce … à 
petits prix … mais grands effets pour les 

nances paroissiales.

Groupe œcuménique
Lundi 12 à 14 h 15. Toujours la lecture 
partagée d’un texte d’Évangile.

Conseil presbytéral
Réunion du Conseil le vendredi 9 à 19 h 30. 

Calendriers de lectures 
bibliques
Sous forme d’éphémérides ou de 
livrets, ils vous accompagnent dans une 
méditation quotidienne de la Parole. 
Pensez à les commander auprès du 
pasteur avant le 4 décembre.

Finances … un dernier effort !
Avec la n de l’année arrive également 
la clôture du budget paroissial. Malgré 
la crise nancière, nous ne voulons pas 
oublier nos engagements de solidarité 
envers l’Église universelle et envers la 
Mission. Le Conseil presbytéral tient à  les 
honorer. C’est pourquoi nous remercions 
tous ceux qui ont déjà contribués à la 
vie de la paroisse par leur don annuel et 
nous espérons que ceux qui, ne l’ayant 
pas encore fait… auront à cœur cette 
indispensable solidarité. 

Retrospective
Une cinquantaine de 
personnes sur place, 
une ambiance 

faire des photos. De retour de vacances, 
elle fait éditer de beaux livres dont le 
fameux Un jour, une parole. En ce temps 
de Noël, elle témoignera de sa foi et 
racontera son livre Nativité. L’exposition de 
quelques-unes de ses planches soutiendra 
son exposé. 

Événements 
Exposition « Nativité » de Christine 
Preiss du vendredi 2 au dimanche 4 
décembre inclus, au temple de Thann. 
Le chalet du marché de Noël : vendredi 
2 et samedi 3 à Thann. Merci d’encourager 
les personnes de permanence et de 
soutenir ainsi la paroisse. 
Contes à la ferme : le samedi 10 à 
Masevaux avec les conteurs Richard 
Gossin et Philippe Nussbaum 
accompagnés par Florence au chant et à 
la guitare. 

s’appellent ses rennes ? Et le Père Noël 
vit-il en Finlande ou en Sibérie ? Autant de 
questions en cette période de Noël pour 
mieux comprendre comment une fête, 
religieuse au premier chef, est devenue 
un événement fédérateur au-delà des 
frontières culturelles. Et si le sens de Noël 
était précisément d’incarner la naissance 
du Fils de Dieu dans les espérances de 
tous les peuples ? D’incarner Dieu dans 
toutes les cultures ? L’exposition sera 
visible au temple pendant le temps de 
l’Avent, les samedis et dimanches de 15 h 
à 18 h, sauf le 18 décembre. Entrée libre.

Concerts de Noël au temple
L’ensemble Cœur et Voix vous invite 
à son concert de Noël le dimanche 18 
décembre à 17h pour partager avec vous 
l’ambiance musicale de saison.
Cet ensemble vocal féminin composé 
d’une quinzaine de choristes fait partie 
de l’association Atout Chœurs de Cernay 
et est dirigé par Karen Barbaux, artiste 
lyrique professionnelle et intervenante 
en technique vocale. Cœur et Voix s’est 
déjà produit plusieurs fois au temple. Un 
moment de partage et d’émotion en se 
laissant porter par ces voix féminines… 
à travers des chants traditionnels de 
Noël, des musiques plus classiques, des 
moments plus rythmés ou encore des 
sonorités plus jazzy avec le soutien du 
piano. Et bien d’autres mélodies connues 
ou à découvrir, d’origines diverses. Entrée 
libre, plateau au pro t de la paroisse qui 
est leur lieu de travail et de répétition tout 
au long de l’année.
Musique sacrée
Mercredi 21 décembre à 18 h, Caroline 
Fest et Claire Ledain proposent un temps 
de musique sacrée pour entrer dans 
l’ambiance de Noël, une heure mise à part 
dans la course aux préparatifs. Elles feront 
entendre des œuvres de Bach, Haendel, 
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Acat
Le samedi 10 décembre de 16 h à 
17 h 15 : veillée Acat en l’église de 
Niederbruck. 
Thème : hommage à Monique Muller, 
décédée en 2021 et qui, très dèlement, 
partageait la Nuit des Veilleurs du 
26 juin en différents lieux de la vallée de 
Masevaux. 
Nouvelles de l’Acat : information, partage, 
prière. Pour toute précision contacter 
Claude S. au 06 75 76 73 21.

Musique et chant 
Chorale : jeudi à 19 h.
Veillée musicale de l’Avent : mercredi 14 
à 19 h à Thann.          

Cultes cf. p. 35.
Attention culte
Nous attirons votre attention sur le fait 
qu’il n’y aura pas de culte dans la paroisse 
le 25/12. De même le 1er janvier, le culte 
est remplacé par un culte autrement le 
31/12 à 17 h. 

Agenda
Formation
Étude biblique : jeudis 1er et 15 à 19 h 30. 
Poursuite de notre lecture du livre de 
l’Apocalypse.
Catéchisme : mercredis 7 et 14, de 
13 h 45 à 15 h 15 au foyer paroissial.
Club biblique : samedi 10 de 14 h 30 à 
17 h. 

Événements
Exposition « Noëls d’ici, Noëls 
d’ailleurs » au temple
Traditions et fêtes de Noël en douze 
voyages à travers le monde. Cette 
exposition est un voyage au gré de nos 
découvertes, parfois surprenantes, dans 
des pays de tradition chrétienne mais 
aussi dans des pays où Noël est une 
importation moderne. Saviez-vous qu’il 
existe un « Père Noël marocain » ? Quel est 
le point commun entre Noël au Brésil et au 
Bénin ? Quel est le premier texte faisant 
explicitement référence au Père Noël 
tel que nous le connaissons ? Comment 
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Cernay > La journée conviviale

11 h 30, soit le 10 décembre, 14 janvier, 
11 février.
Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à contacter Caroline Butterlin au 
06 07 83 06 88 ou caroline.butterlin@
gmail.com.
Catéchisme : samedis 3 et 17 décembre 
de 10 h à 13 h. Participation au culte du 
11 décembre.
Étude biblique : jeudi 15 décembre de 
17 h 30 à 19 h.

Fêter l’Avent
Comme chaque année, nous vous 
proposons un sapin de Noël solidaire 
avec l’opération « Cœurs en fête » : le 
parrainage des enfants de l’association 
Les Disciples de Cronenbourg a n de 
permettre à ces jeunes de participer à des 
activités culturelles ou sportives.

Partageons l’Avent
Dimanche 11 décembre, 15 h, église 
Saint-Léger, l’Entente des Églises 
chrétiennes de Guebwiller (EECG) propose 
un chant participatif avec une saynète de 
Noël : « Les quatre bougies ».

Fête de Noël des aînés
Samedi 17 décembre à 15 h au Foyer 
paroissial.

Concert
Jeudi 22 décembre, 20 h, Claire Ledin et 
Caroline Fest, entrée libre, plateau.

Le Ralliement
Vous avez fait une lecture qui vous a 
passionné ou vu un lm qui vous a 
interpellé ? Vous voulez partager une 
ré exion avec les autres paroissiens ? 
N’hésitez pas à nous envoyer votre 
texte, 500 caractères maximum, avec 
éventuellement une photo pour que la 
chronique paroissiale soit la vôtre.

joyeuse, un repas copieux et excellent, 
une dizaine de repas livrés, un tirage 
animé de loterie… en bref une bien 
belle journée conviviale à Wittelsheim ce 
9 octobre. Merci aux cuisiniers, musiciens, 
animatrices. Merci à toutes celles et tout 
ceux qui ont participé à la préparation, aux 
services, au rangement. Merci à toutes 
celles et tout ceux qui ont fait de cette 
journée une belle rencontre.
Envoi
Votre Conseil presbytéral vous souhaite 
une paisible n d’année, d’aussi belles 
et joyeuses fêtes de Noël que possible, 
en communion avec tous ceux que vous 
aimez.       

Guebwiller > Table de communion 
bien garnie lors du culte des récoltes 
du 9 octobre
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Nouvelles 
de vos paroisses

Guebwiller
Pasteur : Roland 
Kauffmann, 1 rue des 
Chanoines, 68500 
Guebwiller
Tél : 03 89 76 91 57 – 06 87 
50 76 24
roland.kauffmann@uepal.fr
uepal.guebwiller@gmail.com
Président :  
Nathanaël Butterlin
Tél. : 06 07 74 57 93
Sacristain : Jacky Meyer
Tél. : 06 45 65 87 86.
www.protestants-guebwiller.com

Permanence du pasteur
Le pasteur est à votre disposition pour 
toutes visites. Vous pouvez le joindre au 
03 89 76 91 57.

Lecture
Dans ce petit ouvrage paru en 
2019 aux éditions Ampélos, 
Jean-Paul Sorg présente quatre 
essais d’Albert Schweitzer, 
particulièrement éclairants sur 
les motivations théologiques et 
spirituelles de son engagement : 
« Il ne suf t pas de croire, il faut agir et 
penser. » L’ouvrage est disponible dans la 
bibliothèque paroissiale.

Communication
Si vous ne recevez pas nos mails, c’est 
que nous n’avons pas votre adresse, merci 
de nous l’envoyer à uepal.guebwiller@
gmail.com. Notre site Internet (www.
protestants-guebwiller.com) est en cours 
de refonte, n’hésitez pas à nous faire 
part de vos remarques et propositions 
d’améliorations. Vous recevrez désormais 
une lettre de nouvelles au moins 
mensuelle.

Rétrospective 
La rédaction de cette chronique de 
décembre étant antérieure aux grands 
événements qu’auront été la fête de 
la Réformation, l’échange débat du 
19 novembre et la vente paroissiale des 
26 et 27 novembre, reportez-vous au site 
Internet pour les photos.
Un très grand merci à toutes celles et 
ceux qui auront assuré la réussite de 
ces événements et ainsi souligné le 
dynamisme de notre paroisse. 
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joie, qu’elle le soit  aussi pour la solidarité 
et la fraternité, dans nos familles, nos 
communautés et notre société. Le Conseil 
et moi-même vous souhaitons un très 
joyeux Noël.
Roland Kauffmann

Cultes cf. p. 35.
Informations cultes 
- dimanche 11 décembre : culte de famille 
avec les catéchumènes et sapin de Noël 
solidaire ;
- samedi 24 décembre à 18 h : veillée de 
Noël ;
- dimanche 1er janvier : pas de culte.

Agenda
Formation
École du dimanche/Godly Play : 
samedi 10 décembre, de 10 h à 11 h 30.
Pour accueillir les enfants de 3 à 10 ans, 
nous vous proposons la démarche 
« Godly Play », c’est-à-dire « jouer avec 
Dieu » ou plus exactement avec les mots 
de la Bible et de la foi. Il s’agit d’une 
très belle manière d’éveiller les enfants 
à la foi, dans l’esprit de la pédagogie 
Montessori dont plusieurs paroisses de 
notre Église ont déjà fait l’expérience. 
Pour simpli er l’organisation, les 
rencontres auront lieu les deuxièmes 
samedis de chaque mois de 10 h à 

Billet
« Toi, suis-moi », cette interpellation du 
Christ est au cœur de la vie et de l’œuvre 
d’Albert Schweitzer, comme nous l’avons 
entendu lors du culte de la Réformation 
consacré cette année au 70e anniversaire 
de son prix Nobel de la paix. Une 
interpellation qui résonne avec celle du 
réformateur helvétique, Ulrich Zwingli : 
« Être chrétien, ce n’est pas parler du Christ 
mais vivre comme lui. » Autrement dit, il 
ne suffit pas de croire, il ne suffit pas de 
se déclarer protestant, mais c’est dans 
nos engagements quotidiens au service 
de nos prochains que se manifeste notre 
foi. La période de Noël qui s’ouvre devant 
nous est propice aux manifestations de 

Dans nos familles
Décès
L’évangile de la résurrection a été annoncé 
lors des obsèques de Jeanne Bak le 
13 octobre, de Marlyse Villa le 28 octobre 
et de Gaëlle Guillaume le 28 octobre.

30



Riedisheim 
– Rixheim
Pasteur référent :  
Hubert Freyermuth 
Tél. 03 69 07 35 05 
Port. 06 03 51 83 69 
Pasteur-vicaire :  
M Bertrand Mathys 
Port. 07 86 10 62 04
bertrand.mathys@gmail.com
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
http://eglise3r.free.fr
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Secteur Hardt et Collines
invités à le consulter pour vous assurer de 
l’actualité des informations de dernière 
minute.

Cultes cf. p 35.
À noter : à nouveau nous participerons au 
marché de Noël de Rixheim du vendredi 
9 au dimanche 11. Notre stand vous 
proposera nos traditionnelles crèches, 
brédalas et con tures maison ; c’est 
aussi l’occasion de vous rencontrer et de 
prendre de nos nouvelles.

Sapin de Noël des enfants
Le dimanche 18 décembre à 15 h, tout en 
musique, suivi du traditionnel goûter avec 
mannala et chocolat chaud.
 
Veillée de Noël musicale 
Le 24 décembre à 18 h à Riedisheim. 

Agenda
Formation
Club biblique : prochaine rencontre 
samedi 3 : préparation de la fête de Noël 
des enfants qui aura lieu le dimanche 18 
à 15 h. Pour les enfants de 6 à 12 ans 
de 14 h 30 à 16 h. Équipe d’animation : 
Christian Slisse, tél. : 06 52 51 93 62 et 
chslisse@estvideo.fr et Doris Butzbach, 
tél. : 06 68 90 57 81 et butzbach doris@
yahoo.fr. 
Inscriptions et renseignements 
également auprès du pasteur Hubert 
Freyermuth.      
Catéchisme : formation de trois années 
avant la con rmation. Cette année, nous 
rejoignons le catéchisme proposé par la 
Dynamique mulhousienne. Certaines 
rencontres auront lieu chez nous. 
Contact, renseignements et inscriptions 
pour les enfants nés en 2010 ou avant 
auprès du pasteur vicaire Bertrand 
Mathys.
Catéchisme pour adulte : jeudi 22 
de 20 h à 21 h 30 à Riedisheim. 
Moment d’échange autour de différents 
thèmes relatifs à la foi et à la vie 
ecclésiale. Actuellement : « Le Salut ».   
Renseignements auprès des pasteurs.

Scoutisme : Éclaireuses et 
Éclaireurs Unionistes (EEUdF) 
de l’agglo mulhousienne. Plus de 
renseignements sur http://eeudf.org.
Contact du Groupe local et Association 
des amis des Éclaireuses et Éclaireurs 
Unionistes : Marc Ritzenthaler, tél. : 
06 19 98 63 51 et eeudf.mulhouse@
gmail.com.

Billet 
Malgré une météo qui n’a pas fini de 
nous surprendre, nous sommes bien, en 
ce temps de l’Avent, en route vers Noël ! 
Quatre semaines pendant lesquelles 
l’Église est invitée à « attendre » ce qui va 
« advenir ». Quatre semaines marquées 
liturgiquement par des temps de silence, 
de méditation plus intense, de lectures 
bibliques et également de « jeûne » (ce 
qui est quasiment impossible en Alsace) ; 
un temps où chacune et chacun, petit ou 
grand, est invité à prendre un peu plus de 
temps pour l’Essentiel et du coup laisser 
de côté ce qui l’est moins : chacune et 
chacun fera le tri en âme et conscience s’il 
le souhaite. Et puis, à partir de la veillée de 
Noël, la Joie, la Lumière, la Paix reçues et 
partagées. Nous en avons tant besoin ! 

Commun aux deux secteurs 

Notre site Internet : http://eglise3r.free.
fr est mis à jour régulièrement, vous êtes 
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Regards croisés 
Mercredi 21 de 19 h 30 à 21 h. Ce 
moment convivial mensuel de partage 
et d’échange sur l’actualité inspiré par les 
concepts de café-philo ou café-théo a lieu 
dans la salle de Rixheim. Thème : « Noël, 
Noël, nous venons du ciel. » Mais où est 
l’ « Esprit de Noël » aujourd’hui ?  
Renseignements auprès de Nadine Arlotti, 
tél. : 06 85 74 30 77 et nadine.arlotti@
gmail.com ou des pasteurs.

Amicale des retraités
Repas de l’Amicale des retraités : 
1er jeudi du mois à 12 h. Le restaurant 
Saint-Vincent étant en travaux, nous 
sommes à la recherche d’un autre 
lieu pour ce mois-ci. Renseignements 
et inscriptions auprès de Jacqueline 
Landerer, tél. : 03 89 44 91 08.
Thé-café-partage : moment de 
convivialité et de partage le mercredi 14 
de 14 h 30 à 16 h 30 à la salle paroissiale 
de Rixheim autour du thème de Noël : 
« Noël autrefois, Noël aujourd’hui ». 
Inscriptions auprès des pasteurs. 
Groupe de partage et de prière : 
tous les mercredis de 7 h 30 à 8 h 45 
(petit-déjeuner puis moment de prière) 
à la salle paroissiale de Rixheim. 
Renseignements auprès de Gilbert Du ot, 
tél. : 06 65 02 96 01 et gilbert.du ot@
numericable.fr.

Pratique 
Au cœur de l’hiver et pendant la période 
de Noël particulièrement, n’hésitez 
pas à nous indiquer les personnes qui, 
ne pouvant se rendre à nos cultes et 
animations, souhaitent une visite de 
notre part : vous pouvez transmettre aux 
conseillers ou directement à vos deux 
pasteurs.

Au cœur de l’hiver 
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 
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.    

Riedisheim

Qi gong 
Tous les lundis à 20 h à Riedisheim sous la 
direction de M. François Navarro.

Dans nos familles  
Obsèques : l’Évangile de la résurrection 
a été annoncé le 5 octobre dernier au 
temple de Riedisheim à la famille et aux 
proches de Charlotte Seret, née le 21 
mai 1932.
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Dynamique mulhousienne
• Secteur Mulhouse 
Centre-ville
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
• 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 : 
Jean-Sébastien Laurain
Tél. : 03 89 42 30 77
jean-sebastien.laurain@uepal.fr
Francis Muller 
Tél. : 03 89 60 40 04 - 06 12 61 
20 94
pasteur.terre.nouvelle@gmail.
com
Céline Sauvage 
Tél. : 07 67 20 51 80  
paroissereformeeillzachjbois@
gmail.com
Jean-Mathieu Thallinger
Tél. : 06 28 76 10 31
jeanmat.thallinger@gmail.com
Joachim Trogolo, vicaire
Tél. : 06 23 25 66 31, trogolo. 
joachim.trogolo@uepal.fr
Pour la communauté 
camerounaise
Tél. : 07 81 41 54 75
tpc@terre-nouvellemulhouse.fr

Site internet : www.
protestantsmulhouse.fr

Cultes cf. p. 35.
Information culte
Tous les dimanches à 10 h au temple. 
À la maison médicalisée de l’Arc, 
Mulhouse : culte tous les premiers 
mercredis du mois à 15 h.

Calendrier des fêtes de Noël
- dimanche 18 décembre à 10 h au 
temple : culte des familles avec le conte de 
Noël Le sacristain enlevé par les lutins, de 
Charles Dickens ;
- samedi 24 décembre à 18 h 30 au 
temple : veillée traditionnelle.
Pas de culte le dimanche 25 décembre, ni 
le 1er janvier.
Reprise des cultes le dimanche 8 janvier 
2023, à 10 h au temple.

Agenda
Formation
Catéchisme d’adultes : tous les 15 jours, 
de 18 h à 19 h 30, salle Émile-Hertel. 
Cette année nous étudions la spiritualité 
développée par Jésus à partir des thèmes 
suivants :
Dieu, la question du Tout Autre et 
l’inversion qu’est la croix. La relation 
maître disciple. La crise de la connaissance 
et langage de changement. La liberté, 
la prière et le temps. Les dates sont 
communiquées lors du culte ou sur 
demande auprès du pasteur.

Finances de la paroisse 
Vous avez reçu la circulaire nancière. 
Merci de nous aider à boucler notre 
budget qui se partage presque à égalité 
entre solidarités extérieures, Missions, 
ESP (Strasbourg), consistoire et Conseil 
presbytéral de Mulhouse, et notre 
fonctionnement interne de la paroisse.

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

Cultes cf. p. 35.
Informations cultes 
Tous les dimanches à 10 h à Illzach et 
Saint-Martin, sauf le dernier dimanche du 
mois : culte unique à Saint-Martin.
À Saint-Martin nous proposons un accueil 
et du café dès 9 h 30, temps convivial 
après le culte.

Dans les familles
Enterrement : l’évangile de la 
résurrection a été annoncé aux familles de 
Fernande Nicot et de Pierre Buchmann.

- 24/12 : culte à Illzach à 17 h ;
- 25/12 : culte de Noël en commun à Saint-
Martin à 10 h.
Célébration œcuménique à Lutterbach
- 18/12 à 10 h, basilique de Lutterbach. 

Agenda
Formation
Catéchisme : samedi 17 décembre de 
18 h à 21 h à Riedisheim : repas de Noël 
des jeunes. 
Godly Play (enfants de 3 à 10 ans)
Chers parents, jusqu’en février, nous 
restons sur une rencontre par mois à 
Illzach le samedi matin pour ce temps 
d’Église pour enfants. Nous allons nous 
concentrer sur des histoires de l’Ancien 
Testament, qui constituent la phase 
d’enrichissement de cette pédagogie 
d’inspiration Montessori. 
L’équipe des monitrices vous proposera 
toujours des séances qui se dérouleront 
selon le même rituel (récit, questions, 
activité créative, prière, chant, 
bénédiction).  
La rencontre de ce mois aura lieu le 
samedi 3 décembre de 10 h à 11 h 30 au 
4 rue de Mulhouse à Illzach.
Pour les volontaires, nous préparerons 
une saynète de Noël qui sera jouée à 
la veillée du 24 décembre à 17 h. Nous 
ferons une répétition la semaine qui 
précède la veillée selon les disponibilités 
de chacun. 
Pour plus d’informations, pour être rajouté 
sur la liste de diffusion, contactez la 
pasteure Céline Sauvage ou consultez le 
site Internet. 

Rencontre 
En collaboration entre le Centre Porte 
Haute et le Conseil presbytéral de 
Mulhouse, nous vous proposons une 
rencontre avec Olivier Abel, philosophe 
et professeur d’éthique à l’Institut 
protestant de théologie de Montpellier, 
président d’honneur du Fonds Ricœur : 
« L’humiliation : le nouveau poison de 
notre société ». L’humiliation se diffuse 
largement via les réseaux sociaux, dans 
nos vies ordinaires comme dans nos 
institutions elles-mêmes. Elle dissout 
les liens et nourrit du ressentiment 
souvent durable et cruel. D’où vient-elle et 
comment s’y opposer ?
Mardi 6 décembre 2022 au temple Saint-
Jean, 10 rue de la Synagogue à 20 h.
Participation aux frais de 7  , tarif réduit 
3,5  .
Possibilité de suivre la conférence en 
visio-conférence en direct ou en différé 

Un de nos cultes est systématiquement 
enregistré et diffusé en sur notre site 
Internet et sur la chaîne YouTube de la 
Dynamique mulhousienne.
Culte à Terre Nouvelle  
Dimanche 11 à 10 h : culte selon la 
tradition presbytérienne camerounaise. 
Les cultes de Noël
- 24/12 : culte à Saint-Martin à 18 h ;
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certitude.fr

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

par Zoom : https://us02web.zoom.
us/j/83851632790.  
Connection à partir de 19 h 45 (vous 
pourrez retrouver le lien sur notre site 
Internet).
Concerts 
Veillée musicale du temps de Noël

©
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R

©
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R
©

 D
R

Dynamique mulhousienne >  
Olivier Abel

Dynamique mulhousienne > Kinan Al Zouhir

Dynamique mulhousienne >  
Caroline et Claire

mercredi 14 à Terre Nouvelle à 18 h 30, 
25 rue George-Sand. Bienvenue à toutes 
et tous !

Autour de la Bible
Étude biblique Saint-Marc/Illzach : 
lundi 12 à 18 h à Saint-Marc.
Étude biblique Dornach : lundi 19 à 
19 h 30 au temple de Dornach.
Dieu et Dieu font trois : 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 retrouverons le jeudi 8 à 
20 h à Terre Nouvelle, 25 rue George-
Sand à Mulhouse (Tram : Illberg). Nous 
entamerons le programme de l’année 
scolaire : l’Apocalypse de Jean ! 

Bibliologue et Vie et émotion 
Nous continuons nos rencontres 
bibliologue (se mettre à la place des 
personnages de la Bible et voir ce que 
cela change pour nous dans notre 
rapport au texte biblique) avec un groupe 
qui s’agrandit petit à petit le samedi 
10 décembre de 14 h à 16 h mais aussi 
les rencontres Vie et émotions, qui est un 
groupe de parole, le samedi 3 décembre 
de 14 h à 16 h en salle Kielmann à Illzach. 
Nous avons choisi de travailler sur le 
pardon toute cette année scolaire. Ces 
temps sont ouverts à tous, quelle que soit 
votre Église ou paroisse d’origine. 

À Illzach (4 rue de Mulhouse)
Groupe récréatif
Le groupe récréatif, qui aime souhaiter 
les anniversaires de ses membres, se 
retrouve pour un temps de convivialité 
(goûter, jeux de société, partage) le 
vendredi 2 à 14 h en salle Kielmann à 
Illzach. 
Événement
Une vente de Bredele et con tures 
au pro t de la paroisse d’Illzach sera 
proposée à l’issue du culte le dimanche 4.
Concert 
Comme chaque année, Fanny et Sarah 
Ackermann, de notre paroisse, nous 
proposent un concert de Noël au temple 
d’Illzach, avec des chants chrétiens et 
profanes, le dimanche 18 à 16 h (entrée 
libre et plateau à la sortie). 
Chant avant le culte
Nous vous proposons de reprendre la 
répétition des chants du culte le dimanche 
à 9 h 30 près de l’orgue à Illzach. 
Veilleurs de l’aube 
Le groupe des veilleurs de l’aube vous 
propose de méditer cette citation de 
Thomas Fuller : « Pour voir 
la lumière de Dieu, 
éteignez votre petite 
chandelle », 

Temple Saint-Jean
10 rue de la Synagogue, 68100 Mulhouse
Entrée libre et plateau.
Quand on a que l’amour 
Par Kinan Al Zouhir, chanteur et chef de 
chœur syrien.
À travers prières en araméen et chansons 
françaises, Kinan raconte son voyage 
de la Syrie en guerre vers la France. Un 
témoignage puissant et bouleversant.
Dimanche 11 décembre 
16 h à 17 h 15

Temple Saint-Jean
10 rue de la Synagogue, 68100 Mulhouse
Entrée libre et plateau. 
Chants de Noël 
Dimanche 18 décembre 16 h avec  Fanny 
et Sarah (voir sous « Illzach »)

Assemblée générale FICMU
L’association Il était plusieurs fois, 
qui porte chaque année le Festival 
interreligieux du conte de Mulhouse, 
tiendra son assemblée générale le 

Caroline Fest (mezzo soprano) et Claire 
Ledain (organiste) proposent des œuvres 
de J.-S. Bach, J. Haydn, A. Vivaldi, 
G. B. Bassani, M. Reger. 
Caroline Fest débute la musique avec 
l’apprentissage du violon. Puis elle 
continue son parcours musical avec le 
chant. Elle se produit en récitals avec 
piano, orgue, guitare et avec orchestre 
en France, Suisse, Espagne. Claire Ledain 
mène de front sa carrière d’enseignante 
et la musique. Elle est la pianiste et 
l’organiste de plusieurs chœurs, dont les 
Petits Chanteurs de Thann. Toutes deux 
donnent des concerts ensemble depuis 
quelques années. Leur répertoire tourne 
autour de la musique sacrée, ainsi que des 
Lieder et mélodies françaises.
Samedi 3 décembre 
16 h à 16 h 45
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Dynamique mulhousienne >  
Illustration des Veilleurs de l’aube

Dynamique mulhousienne > Préparation du repas des étudiants
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À Dornach (8 rue Schoep in à 
Mulhouse)
Goûter de Saint-Nicolas 
Le traditionnel goûter de Saint-Nicolas 
aura lieu le samedi 3 décembre à 15 h, 
invitation à tous.

À Terre Nouvelle (25 rue George-
Sand)
Culte selon la tradition presbytérienne 
camerounaise : dimanche 11 décembre 
à 10 h.
Le repas des étudiants : il a repris avec 
entrain, l’équipe des bénévoles a besoin 
de vous ! Le nombre d’étudiants accueillis 
est passé à dix par vendredi pour alléger la 
charge de chacun.
Bienvenue à chacune et chacun pour 
entrer dans cette activité ! N’hésitez pas à 
prendre contact avec le pasteur Muller.
Groupe Gospel : les répétitions ont repris, 
la prochaine aura lieu le 3 décembre de 
10 h à 12 h salle Gesell à Terre Nouvelle. 

Bienvenue à tout un chacun pour venir 
chanter l’Évangile !
Goûter de Noël : l’idée d’un goûter de 
Noël pour toute la Dynamique a été 
proposée par le Conseil de Terre Nouvelle, 
avec au programme des contes de Noël et 
de la musique de l’Avent et de Noël. Il aura 
lieu le samedi 10 décembre à 16 h à Terre 
Nouvelle.
Il est nécessaire de s’inscrire auprès du 
pasteur Francis Muller (pasteur.terre.
nouvelle@gmail.com ou 06 12 61 20 94) 
ou bien auprès de l’un des membres du 
Conseil de Terre Nouvelle.

Dans nos familles
Baptême
Camille Wick a reçu le baptême le 
dimanche 23 octobre au temple d’Illzach, 
bienvenue à lui dans la communauté 
chrétienne.
Mariage
Déborah Matheis et Christophe Bernard 
ont demandé à Dieu de bénir leur union, 
le 12 octobre en l’église Jeanne-d’Arc à 
Mulhouse, accompagnés par le pasteur 
Jean-Mathieu Thallinger.

Obsèques
L’évangile de la résurrection a été annoncé 
lors des obsèques de :
- André Bringy, le 9 août au temple 
d’Illzach ;
- Marcelle Wanner, le 31 août au centre 
funéraire ;
- Sylvette Reinbold, le 23 septembre au 
temple d’Illzach ;
- Marc Schweyer, le 29 septembre au 
temple Saint-Jean ;
- Philippe Gully, le 29 septembre au 
temple d’Illzach ;
- Biber Brigitte, née Wengenroth, le 6 
octobre au mementorium ;
- Jean Abel, le 7 octobre au centre 
funéraire ;
- Betty Kimmich, née Schneider le 
11 octobre au centre funéraire ;
- Hélène Goetz, née Wagner, le 14 octobre 
à l’église Saint-Martin ;
- Mme Herrscher, épouse de M. Wilfried 
Herrscher, le 18 octobre au centre 
funéraire ;
- Daniel Vaisseau, le 20 octobre au temple 
d’Illzach ;
- Martine Hertel, née Reitzer, le 20 octobre 
au temple d’Illzach ;
- Marthe Fey, le 21 octobre au temple 
d’Illzach ;
- Paul Leiterer, le 25 octobre au temple 
saint Jean.            
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Dieu Éternel et Miséricordieux, toi 

qui es un Dieu de paix, d’amour et 

d’unité, nous te prions, Père, et nous 

te supplions de rassembler, par ton 

Esprit saint, tout ce qui est divisé.

Veuille aussi nous accorder de nous 

convertir à ton unité, de rechercher 

ton unique et éternelle vérité, et de 

nous abstenir de toute dissension.

Ainsi nous n’aurons plus qu’un 

seul cœur, une seule volonté, 

une seule science, un seul 

esprit, une seule raison.

Et, tournés tout entiers vers Jésus-

Christ, notre Seigneur, nous pourrons, 

Père, te louer d’une seule bouche et 

te rendre grâce par notre Seigneur 

Jésus-Christ dans l’Esprit saint. 

Amen.

Martin Luther

Toi qui es un ieu de pai  

PROTESTANT




