Échos de Vannes

ÉGLISE RÉFORMÉE
DE FRANCE

Bulletin de l’Église réformée de Vannes Morbihan-Est
Culte tous les dimanches à 10 h 30 au temple, 28 rue du 8 Mai 1945 à Vannes
Célébration de la cène le 1er dimanche de chaque mois
Présence au temple du Pasteur Pierre-François Farigoule chaque vendredi de 10h00 à 12h00
Pour une visite ou pour prendre rendez-vous, veuillez appeler au 02 97 42 41 00 (répondeur consulté régulièrement)
Site Internet paroissial : www.erfvannes.fr – Courriel : erfvannes56@orange.fr – Site Internet régional : www.erf-ouest.

Je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. Rom 7, 15
Pour que je me pardonne
J’aimerais Seigneur
Sous Ton tendre regard
Pouvoir Te dire
Que je n’ai pas bien fait
J’aurais tant voulu à chaque heure
Dire la parole qui aurait consolé
Combler de biens un affamé
Être sur cette terre
Un pâle reflet de ta lumière

Et voilà que sans cesse
J’ai marché juste à côté
Je me suis tu devant l’injustice
J’ai bien trop réfléchi
J’ai soupçonné le mal
Je n’ai pas vu chez l’autre
Comme Toi tu la vois
La graine qu’il contient
L’espoir de demain

Synode national extraordinaire

J’en appelle à Toi
Que tu me donnes
Un jour neuf
A cœur ouvert
Pour réessayer
D’apprendre
À aimer

(timbre)

Anne-Marie Droz

(adresse)

Les luthériens et les réformés se rassembleront au sein
de l’Église protestante unie de France.
Un pas important vers l’union entre protestants luthériens
et réformés en France est franchi ce week-end. L’Église
évangélique luthérienne de France et l’Église réformée de
France ont tenu une session conjointe de leurs synodes extraordinaires les 15 et 16 janvier 2011 à
Paris
Après l’adoption officielle de l’idée d’union et
l’énoncé des principes directeurs du processus, ce
synode a fixé le cadre institutionnel qui permettra
de soumettre les textes constitutionnels et réglementaires de la future union à l’approbation du synode dans un an.
Ainsi, le synode de Paris a pris les décisions suivantes : la future Église unie s’appellera Église
protestante unie de France. En sous-titre figurera
l’indication ‘Communion luthérienne et réformée’.
Les ministres de l’Église, qu’ils soient d’origine
luthérienne ou réformée, seront agréés par une
Commission des ministères unique et inscrits dans
un ‘rôle’ (liste) unique. Cette unicité veillera à
maintenir la diversité des accents de chacune des
traditions : spécificité du ministère pastoral ordon-

né pour la tradition luthérienne, diversité des ministères reconnus pour la tradition réformée.
L’Union nationale des associations cultuelles de
l’Église réformée de France se transformera pour
accueillir les associations cultuelles luthériennes et
fournir ainsi le support juridique de l’union.
Les mandats électifs au sein de la future Église
seront de 4 ans, et non plus 3 ou 6 comme actuellement.
L’union des Églises luthérienne et réformée de
France contribue à la recomposition du protestantisme français. Elle témoigne d’une dynamique et
d’une volonté partagées. Cette dynamique se manifeste notamment dans le processus d’animation :
Écoute ! Dieu nous parle, qui invite toutes les paroisses à partager largement ce qui fait le cœur de
leurs convictions.
En mai 2013 à Lyon aura lieu le synode constitutif de l’Église protestante unie de France.■
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Ne vous inquiétez pas !

Lire Matthieu 6, 25-34 et même dès le début du chapitre 5...

Ne vous inquiétez pas ! C’est, je crois, ce que l'on peut
se souhaiter de meilleur en ces temps incertains. Car
oui, d'une certaine manière, pour nous et plus généralement pour le monde qui nous entoure, le temps est à l'inquiétude.
J'entendais à la radio que cette inquiétude était quelque chose de constant dans notre société mondialisée et
qu'elle était tout particulièrement présente en France,
aujourd'hui.. Oui, nous nous inquiétons tous ! La vie au
21ème siècle est l'une des plus stressantes qui existent !
On s'inquiète sur la situation économique, sur notre santé, au sujet de nos économies, de nos enfants, de l'école,
de notre emploi, de nos relations... Cela touche même
les futilités comme la manière dont je vais paraître aux
yeux des autres...
Dans ce texte de Matthieu, 3 fois Jésus dit : Ne vous
inquiétez donc pas (v.25, v.31, v.34).
Ce passage vient dans la continuité du Sermon sur la
montagne qui débute le chapitre 5. Le Sermon sur la
montagne est à la fois instructif et correctif ! Jésus annonce la venue du Royaume de Dieu et nous donne les
détails de son ‘programme’ pour le Royaume de Dieu !
Il parle de loi, de réconciliation, d'adultère, de répudiation, de serments, d'exigence de don, d'amour. Il parle
aussi de relation à Dieu, de prière, de jeûne, des trésors
du ciel, de ténèbres ou de lumière en soi. Il nous dit de
choisir entre Dieu ou l'argent...
À la fin de ce programme que l'on pourrait qualifier
d’‘exigeant’, 3 fois il nous dit : Ne vous inquiétez donc
pas.
Ne pas s'inquiéter ne veut pas dire non plus devenir irresponsable ! Jésus n'encourage pas une philosophie de
vie "Hakunamatata" (cf. le dessin animé de Walt Disney
Le roi Lion), il ne nous encourage pas à vivre sur la
plage, à ‘planer‘, à ne manger que des crudités, et jouer
de la guitare toute la journée !
Mais je ne suis pas non plus en train de parler des cas
d'inquiétude permanente et des gens qui ont besoin d'un
avis médical à cause d'un stress constant !
Jésus est « le bon berger » et il veut faire pousser de
nouvelles racines pour nos motivations à travers ce sermon !
Quelques antidotes pour contrer l'inquiétude : la vie
sur terre n'est pas qu'une question de matière ! Jésus
s'adresse aux matérialistes dans ce passage, regardez la
question que Jésus pose au v. 25 : La vie n'est-elle pas
plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Nos préoccupations doivent porter plus loin que
nos seuls besoins matériels.
Comme Jésus nous l’a dit dans la prière du Notre Père,
nous prions ‘Notre Père qui es aux cieux’, mais la question est de savoir si nous croyons ce que nous affirmons
et prions. Les cieux, ce n'est pas là-haut, très loin : pour
les hébraïsants et les araméens dont Jésus fait partie, les
cieux c'est le monde qui nous entoure, le monde dans le-

quel nous respirons, nous vivons.
Cette prière affirme que nous avons un Père qui prend
soin de nous, qui est aux cieux, qui est donc tout près de
nous; si près qu’il prend la main qu’on lui tend. Et en
cela, comme Jésus le dit au v. 30, tout dépend de cet
élan que l'on appelle la confiance, élan si mince mais
qui nous laisse pourtant dans le questionnement des
gens de peu de foi.
Notre inquiétude est révélatrice d'un manque de foi et
du fait que nous ne croyons pas qu'il y a "Dieu le père
dans les cieux !" Jésus affirme même que c'est païen de
s'inquiéter ! De quoi avez-vous peur ?
Est-ce que j'ai peur de ne pas réussir ma vie sur cette
terre, avoir un bon emploi, une bonne famille ? Est-ce
que j'ai peur de ne pas m'amuser assez dans cette vie ?
Est-ce que j'ai peur de rater des choses ?
La réponse est la même que pour notre premier point :
la vie sur terre n'est pas qu'une question de matière ! Regardez les oiseaux ! N'avons-nous pas plus de valeur
que tous les animaux dans cet univers ? Encore une fois,
ce passage ne vient pas nous enseigner ce genre de style
de vie : ‘Cool, Raoul, viens boire de la bière sur la
plage !’
L'inquiétude suggère que Dieu ne sait pas vraiment
prendre soin de nous, ne prête pas attention à nous ! De
plus, qu'est-ce que notre inquiétude va susciter... Rien :
(27) Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une
coudée à la durée de sa vie ? Jésus nous dit qu'il est
inutile de nous inquiéter parce que ça n'accomplit rien !
À travers le Sermon sur la montagne, il nous encourage
à redéfinir nos priorités : les raisons pour lesquelles
nous nous inquiétons sont souvent parce que nous
n'avons pas la bonne perspective. Nous pensons que
nous n'avons qu'une seule courte vie à vivre sur terre et
donc qu'il faut l'exploiter au maximum. Son message est
à l'opposé de cette mentalité et cette vision du monde !
Jésus nous offre la vie éternelle, une vie en plénitude. Il
veut préparer ses disciples à vivre cette vie. Pour vivre
cette vie dans la présence de Dieu, nos valeurs doivent
être transformées, nos priorités doivent être redéfinies !
Jésus veut donc redéfinir nos inquiétudes et nous encourager à nous concentrer et nous inquiéter pour les choses qui comptent vraiment : les choses du Royaume de
Dieu, les choses qui durent ! Faites attention ! Soyez
sûrs de savoir ce qui compte vraiment dans cette vie !
Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas planifier nos vies et
faire des projets, il nous dit de ne pas nous inquiéter !
Alors, entrons dans tous les justes combats, pour paraphraser Paul : combat éthique, social, politique...
Combat pour la dignité, la justice... Ne vous inquiétez
de rien, vous n'êtes pas grand-chose...
Vous êtes le sel de la terre... Dieu a confiance en
vous. Amen.
Pasteur Hervé Stücker
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Madeleine BAROT : Protestantisme, persécutions, œcuménisme
L’Espace Madeleine Barot a été inauguré en octobre
2010 à Châteauroux.
Pourquoi, nous, protestants, sommes-nous si heureux
et si fiers de l’hommage que la Ville de Châteauroux
rend au souvenir de Madeleine Barot ?
C’est qu’il existe un puissant devoir de mémoire à
transmettre aux jeunes générations qui ont beaucoup de
mal à s’imaginer comment il a été possible de vivre, et
surtout de réagir devant l’accumulation d’horreurs insoutenables pendant la dernière guerre.
Née à Châteauroux en 1909 rue Just-Veillat, Madeleine Barot a donc une trentaine d’années au début de la
guerre. Féministe, militante, elle a une personnalité affirmée, qu’elle a déjà mise au service d’un solide idéal
chrétien transmis par sa famille protestante.
Nommée à la tête de la CIMADE, elle s’entoure de
jeunes des mouvements chrétiens de jeunes gens : des
filles surtout, car les garçons sont appelés au STO ou
sont partis dans les maquis. Avec eux, sans distinction
d’origine, elle s’ingénie à trouver des solutions pour
écouter, occuper, encourager, soulager, les milliers d’adultes et d’enfants internés, entassés, dans les camp de
Gurs, de Douadic, et tant d’autres, et qui se savent promis à une extermination certaine. Astucieuse, intrépide,
déterminée, elle arrive, au péril de sa vie, à sauver de
nombreux enfants juifs, qu’elle cache chez des fermiers
dans les Cévennes, le Cantal...
La pire erreur est le refus du risque, disait-elle.
Pour ces actions hors du commun, l’État d’Israël l’a
nommée Juste entre les Nations et un arbre porte son
nom dans la vallée des Justes qui monte à Jérusalem.
Il a fallu ensuite, après la guerre, accueillir les rescapés des camps de concentration, les réfugiés, ceux qui
avaient tout perdu. Dès 1947, elle s’efforce de réconcilier les peuples français et allemand en ouvrant des

foyers d’accueil en Allemagne.
De nos jours, la CIMADE continue à soutenir et essayer de sauver toutes les personnes souffrantes, en
danger, en France et dans le monde entier.
À partir de 1956, elle joue un rôle fondamental au
Conseil Œcuménique des Églises, dans toutes les instances chrétiennes où l’on prend conscience du rôle que
peuvent jouer les femmes dans les Églises et dans le
monde. C’est ainsi qu’en 1962, lors du Concile de Vatican II, on lui demande de participer à des groupes de réflexion sur le statut de la femme.
En Tunisie, le Président Bourguiba demande à
M. Barot de l’assister pour la rédaction de la constitution tunisienne, en vue de l’émancipation des femmes.
Elle voyage sans cesse, parcourant le monde, encourageant l’éducation populaire, militant pour les Droits
de l’Homme, s’insurgeant contre la torture, cherchant
partout à créer des îlots de réconciliation pour que les
ennemis de naguère essayent de revivre ensemble :
Il faut sortir de la haine, martelait-elle.
Un groupe Cimade existe dans le Morbihan depuis le
mois d'octobre. Tout d'abord l'adresse mail :
morbihan@lacimade.org
Daniel Grard (président), à Vannes, s'occupe notamment des dossiers de demande d'asile et autres demandes de droit au séjour.
Maryvonne Le Naour (secrétaire) et Bruno Noblet
(trésorier), à Rédené, interviennent à la prison de Ploemeur.
Ce groupe s'organise et se structure : si vous souhaitez vous y engager, renseignements auprès du pasteur
Hervé Stücker : 02-97-64-18-96.

ERF56

proclamation de notre amour du prochain.
Nous avons aussi la joie de vous annoncer (et de vous
Tu aimeras ton prochain...
inviter à y aller) une rencontre au temple de Rennes le
Jésus-Christ nous donne ce commandement et si on
12 février 2011 animée par la pasteure Hedwige Block,
écoute bien on entend aussi : Tu aiDeras ton prochain. secrétaire régionale de la Fédération de l’Entraide
C'est bien là une de nos missions, un de nos ministères, Protestante.
une des formes de notre témoignage tant au titre de la
Que cela ne soit qu’un début de notre vie coordonnée de
communauté de notre Église qu'à titre personnel. Notre l’entraide dans notre Église.
action sera d'autant plus ‘efficace’ que nous serons unis,
Philippe Maurice
‘organisés’ pour cela.
Un bureau provisoire a été constitué pour cette
C'est avec cette idée que nous avons lancé la création
d’une association d’coute, de rencontre fraternelle, qui association ERF 56 avec Anne Malzahn, Henri
Bellamy-Brown, Alain Le Joncour, Philippe Maurice ;
se fixe comme objet l’assistance et la bienfaisance.
Cela nous permettra d’être présents, visibles d’abord au plusieurs de ces personnes sont déjà engagées dans des
actions humanitaires à titre personnel.
sein de notre Église, ensuite dans le monde où nous
Vous pouvez lui écrire par courrier à l’adresse de
vivons.
l’Église ou par courrier électronique à l’adresse mail :
Cette association, dite "loi 1901", c’est-à-dire laïque,
erf56@free.fr
non cultuelle, pourra plus facilement agir en liaison
avec les autres associations du tissu local au profit de la
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Dans nos familles
Violaine WEBEN, maman de notre amie Florence
Poinsignon, est décédée à Caen fin décembre 2010.
Angèle ESPI, notre doyenne, nous a quittés à l'âge de
97 ans ; elle était très attachée à notre église locale et
elle était considérée comme notre grand-mère à tous et
toutes ; nous nous souviendrons longtemps de sa gentillesse et de son savoir qu'elle nous faisait partager. Sa
famille et ses proches ont été entourés de notre affection lors de la cérémonie religieuse qui s'est déroulée
au temple le vendredi 14 janvier 2011.

Agenda
* École biblique : 6 et 20 février ; 20 mars ; 2 avril
* Catéchisme : 19-20 mars à Crampoisic
* Groupe Théovie : vendredi 18 février, 17h30
* Prédicateurs : vendredi 18 février, 15h30
* Café Théo : mardi 22 février et 5 avril, à 18h, café
Le Concorde, 15 rue Thiers à Vannes.
Sauf mention spéciale, ces activités se déroulent 28 rue
du 8 Mai 1945 à Vannes.
* La Journée Mondiale de Prière, préparée par des
Chiliennes, sera célébrée le vendredi 4 mars, au temple. Elle aura été préparée, pour le groupe de Vannes,
mercredi 2 février, 09h30.
* Retraite spirituelle : 26-27 mars à Timadeuc, animée par Eric de Bonnechose (invitation ci-contre).
* Assemblée Générale de l'Association Cultuelle :
dimanche 27 mars, 10h.

Animation financière
Situation financière
Notre trésorerie a opéré un spectaculaire redressement
grâce aux nombreux dons reçus en décembre. Nous
avons pu ainsi atteindre l’objectif fixé et voté lors de
l’Assemblée Générale 2010. Le bon résultat ainsi acquis a été obtenu grâce à l’engagement de chacun. Un
grand merci à tous les foyers qui ont contribué à l’obtention de ce résultat. Un bilan détaillé vous sera présenté lors de l’Assemblée Générale du 27 mars 2011.
Daniel FOURNIER, 8 rue de l’île Bailleron,
56610 ARRADON, Tél. 02 97 61 10 92
CCP N° 1202 12 M Rennes (RIB disponible auprès
des membres du bureau du CP).

Œcuménisme
Deux rencontres ont eu lieu dans le cadre de la Semaine de Prière pour l'unité des chrétiens ; la préparation de ces célébrations a donné lieu à des échanges
très riches entre les participants.

Autant à Pontivy qu'à Auray (communautés de Carnac et Auray), nous avons perçu que, cheminant ensemble sur la route de l'unité, nos différences peuvent
être aussi nos richesses.

Le Protestant de l’Ouest
Mensuel réformé régional
Un mensuel qui crée du lien, tout proche de vous, il
vous informe des événements de votre région et vous
apporte les nouvelles des paroisses et de ceux qui les
animent.
Tarifs Abonnements 2011 :
Normal : 38 €
Étranger et DOM – TOM : 48 €
Soutien : 50 €
Chèque à l’ordre du Protestant de l’Ouest
Annette Chasserieau, Le Moulin de Vergnée
17770 LE SEURE – Tél 05 46 94 98 52
po.compta@orange.fr
Église réformée de France – Consistoire de Bretagne

Retraite spirituelle 25-27 mars 2011
Abbaye de Timadeuc
56580 Rohan
Toi, suis-moi
À tout âge, en toute circonstance de la vie, peut résonner l'appel de Jésus à le suivre (appel où nous trouvons liberté, humilité, chemin de vie…).
Nous nous arrêterons sur quelques textes des Évangiles et nous nous laisserons également interpeller par
le témoignage de François d’Assise.
Cette retraite est aussi, et avant tout, une occasion
privilégiée pour nous ‘poser’ pour prendre avec d'autres du temps devant Dieu et avec sa Parole, dans le silence, le partage et la prière.
Cette invitation s'adresse à tous, et pas seulement à
des habitués de la prière !
La retraite sera animée par le pasteur Eric de Bonnechose (Église réformée de Bordeaux), et une équipe
du Consistoire de Bretagne.
Vous êtes invités à vous inscrire le plus rapidement
possible et en tout cas avant le 27 février : le programme détaillé sera envoyé aux personnes qui seront
inscrites.
Le montant de la participation est fixé à 62 euros
pour les frais d’hébergement et de repas (apporter
draps et linge de toilette, à défaut prévoir 4 euros en
plus). Pour faire face aux frais de déplacement de notre
intervenant, nous vous inviterons à une libre contribution. Le coût de cette retraite est assez élevé, en cas de
difficultés, n’hésitez pas à le dire.
Inscription auprès de Christiane MINSSEN
6 impasse de Kerloc’h, 29750 LOCTUDY
Tél. : 02 98 87 95 60
ou par courriel : cbournierminssen@orange.fr
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