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BÉNIR !
Bénir ! C’est dire une parole de bien.
Bénir, c’est dire du bien, c’est souhaiter du bien et faire tout son possible pour que ce bien se réalise.
Maudire, c’est mal dire, dire du mal.
Qui dira une parole de bien dans notre monde de désespérance, quand se déchaînent la parole xénophobe et la parole raciste ?
Ne faut-il pas aujourd’hui réapprendre à bénir ? Comme le Christ invite ses disciples à le faire : « Mais
je vous dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez
ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient » (Luc 6, 27-28).
Réapprendre à bénir, parce qu’il y a du bien à dire dans notre monde. Christ est venu dans notre
monde pour rappeler qu’il y a toujours l’espérance quand tout semble perdu ! N’est-ce pas un défi à relever par chacun et chacune qui met son espérance en Christ ?
Bénir, même quand on ne trouve plus le souffle pour prononcer encore un mot.
Bénir, quand vient la tentation de la parole qui exclut, qui stigmatise.
Bénir pour ne pas se tromper de combat !
Bénir pour faire front aux mots mal dits et mettre en échec les
maux dits.
Bénir pour semer l’espérance, déposer un baume qui guérit là
où la parole mal dite a blessé.
Bénir pour redonner un sens quand le mal dit fait perdre le
sens.
Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu…
Que ta parole de bénédiction trouve sa source en Lui, en celui
qui a aimé en venant parmi les petits et les mal considérés de
Nazareth.
Je vous souhaite une nouvelle année bénie !

(adresse)

Pierre-François Farigoule
Pasteur

"Tu es troublant, Seigneur ! Je t'attends sur les ailes du tonnerre et dans le vent qui ploie les chênes...
ET JE TE TROUVE DANS LE SECRET DE MA CHAMBRE.
Je t'attends près de la table préparée et des chants qui montent de la voûte...
ET JE TE TROUVE DEHORS, SUR LE SEUIL, OÙ PASSENT LES HOMMES, MES FRÈRES.
Je t'attends dans le scintillement des lumières et dans la prière qui jaillit de la bouche du peuple rassemblé…
ET JE TE TROUVE DANS LA SOLITUDE D'UN LIT D'HÔPITAL.
Tu es déroutant, Seigneur, car toujours tu es ailleurs,
TOUJOURS TU VIENS PAR DES CHEMINS DÉTOURNÉS,
et jamais sur toi on ne peut étendre la main.
Au croisement de nos routes, TU VIENS TOI-MÊME pour nous combler
et pour illuminer nos visages d'un BONHEUR SANS FIN. Alléluia !".
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« Protestants en fête » - Paris d’espérance
27 - 29 septembre 2013 - 2è rassemblement protestant
Autour de la Bible : conférences, débats, tables rondes, théâtre, concerts, cinéma, expositions, animations de rue… ont été proposés aux protestants de toutes générations, toutes dénominations,
tous horizons. Tous ceux qui font le pari de l’espérance !
Yves a retrouvé Joëlle et Philippe à une conférence au temple de l’Oratoire sur « la corruption » avec Irène Frachon
et Emmanuel Hirsch, entre autres. En famille, nous avons participé au parcours du cœur à l’hôpital des Diaconesses
où des professionnels de la santé ont pris le temps de calculer notre âge biologique à la lumière de différents tests !
Samedi soir, au Palais Omnisports de Bercy, un spectacle musical a tenté de mixer les différentes confessions, cultures, âges et styles musicaux ! « Belle diversité, dixit Irène, mais ils ont voulu balayer trop large ! » Ceci de18h30 à 1h
du matin !!! Lucie a trouvé que le Grand Kiff, c’était mieux ! Tous les deux nous avons beaucoup apprécié le jazz manouche et Manu Dibango qui se sont produits avec simplicité. Nous y avons retrouvé Lucette, des amis du temple de
Nantes et Lucie, des jeunes du Grand Kiff.
Dimanche, le culte nous a pris à bras le corps et l’âme. Une réussite, avec 1 000 choristes et des musiciens notamment de l’Armée du Salut. 12 000 personnes rassemblées ont manifesté leur foi ouvertement ou plus pudiquement.
Quelques personnalités confessionnelles et politiques ont assisté discrètement. L’assemblée était recueillie, joyeuse et
multiculturelle. Les personnes sourdes et muettes étaient à nos côtés accompagnées de leur traductrice et chef de
chœur. Le pasteur Claude Baty, président sortant de la Fédération protestante de France, a dit la prédication.
« Espérance qui remet debout, qui permet de vivre debout… Être protestant, c’est attester de cette espérance, c’est
contester pour maintenir l’espérance au service des plus petits… ». Lectures : Psaume 1, Épître de Paul aux Colossiens, chap. 1, Évangile de Marc, chap. 4…
François Clavairoly, nouveau président de la FPF, a souligné l’importance de vivre ensemble malgré nos différences. Une communion (au jus de fruit !) a pu être organisée et l’offrande était destinée à Haïti en soutien au reboisement.
La joie du partage et des rencontres s’est poursuivie au « village » où mes sœurs Diaconesses étaient accueillantes et
émouvantes. Nous avons partagé la fin du repas avec Françoise Larribe (épouse de Daniel, pas encore libéré à cette
date) et visité différentes associations. Yves a apprécié la librairie réunissant de nombreuses maisons d’édition protestantes.
Moments hauts en couleur et chauds au cœur et à l’esprit !
Rendez-vous dans 4 ans (2017) à Lyon pour le prochain
rassemblement : 500e anniversaire de la Réformation !

Florence, Yves, Irène et Lucie Poinsignon-Weben
P.S. : Un DVD gravé d’une partie du culte télévisé est mis à votre disposition au temple de Vannes.
Erf56
Association d’entraide liée à notre Église
J’ai participé mardi 12 novembre à une rencontre organisée par la Fédération d'Entraide Protestante. Le thème de la journée était : "Accompagner,
vecteur de lien social", plus précisément : "la visite".
La journée était organisée autour d’une question : Qu’est-ce pour vous en
1 ou 2 mots que la visite. Réponses : la rencontre, l’échange, le partage, l’altérité, l’accompagnement, la solidarité.
Nous avons parlé de sollicitude, d’empathie (en l’opposant à la sympathie), de savoir se positionner, de l’écoute et aussi du silence.
Nous avons entendu parler de bilan d’une visite, d’efficacité d’une visite.
Nous avons traité de l’acteur, un laïc ou un pasteur, de l’opportunité d’une
visite, de la mise en condition, de la préparation du visiteur avant une visite.
À Vannes, nous avons 3 séries de problèmes :
- problèmes d’objectifs
- problèmes de méthode
- problèmes de financement de notre action : les membres de l’Église locale sont sollicités en particulier une fois par mois par une collecte que nous
essayons de faire à la sortie du culte. Les deux dernières collectes ont augmenté notre capacité pécuniaire de 80 et 65 €. La demande d’aide formulée
auprès du Conseil Général a reçu une réponse négative.
P.M.
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Synode Régional 2014 à Lezay
L’Église protestante unie de Lezay a
réservé un accueil très chaleureux aux
délégués du synode.
Trois points importants des débats :
- vœu sur le refus de la xénophobie
(voir message du pasteur L. Schlumberger)
- situation financière difficile : 1000
€ par Église seraient utiles pour financer les postes pastoraux (32 seulement le seront pour toute la région
Ouest)
- dynamisme régional avec la pérennisation du poste à Saint-Nazaire, et
enthousiasme avec l’expérimentation
du poste d’évangélisation en Bretagne.
La question :"Qui dites-vous que je
suis ?" nous conduira jusqu'en 2017,
dans la recherche de nos"thèses" pour
l’Évangile aujourd’hui.

Agenda
Culte tous les dimanches à 10h30, temple de Vannes
Halte de prière tous les vendredis : 12h15-12h45
École biblique : 1er et 15 décembre (fête de Noël)
Veillée de Noël : 24 décembre, 19h
Semaine de l'Unité : dimanche 19 janvier ; prédication de
Pierre Lanco, curé de la cathédrale de Vannes
Formation prédicateurs : vendredi 13 décembre, 10 janvier, 15h15
Petit déjeuner théologique : samedi 14 décembre
Atelier biblique : mercredi 19 décembre, 17h
Café théologique : mardi 3 décembre, 28 janvier, 18h.
Dans nos familles
Inhumation : Francis Meyer, âgé de 71 ans, le 6 novem-

bre à Berric.
Association cultuelle
Être membre de l’association cultuelle donne le droit de
vote à l'assemblée générale de notre Église ; cela donne
aussi des devoirs : participer à la vie spirituelle et matérielle de notre Église.
L’année 2014 donnera lieu à des décisions capitales, sur le
plan immobilier ; si vous souhaitez y prendre part, vous
pouvez jusqu’à fin décembre demander à être membre de
l’association cultuelle : un imprimé est disponible dans
l’entrée du temple.
Le conseil presbytéral statuera sur cette demande lors de
sa première réunion de 2014.
Calendrier vivant de l’Avent
Comme nous l’avions fait l’année dernière, pendant la
période de l’Avent nos maisons seront ouvertes de 19h00
à 20h30 pour un temps de partage fraternel, de prière et
de convivialité. Pour connaître le planning et les lieux ouverts vous pouvez vous rendre sur le site Internet de l’Église www.erfvannes.fr ou appeler Claire Potvin (02-9744-72-32 ou 06-80-95-38-43) qui assure la coordination.
Ces rencontres ne sont pas réservées aux seuls membres
de notre communauté mais sont ouvertes également aux
amis et aux voisins. Nous serons heureux de vous y retrouver.
Animation financière
Nous allons entrer très prochainement dans la période de
l'Avent. Temps d'attente, temps de veille, temps de réflexion. Pendant cette période de fête marquée, plus que
toute autre, par la générosité et le don, n'oublions pas
que notre Église protestante unie de Vannes MorbihanEst a également besoin de nous et de notre contribution
financière pour assurer sa mission. L'année 2013 se terminera probablement, grâce à votre générosité, avec une
situation proche de l'équilibre. La proximité de Noël est
une occasion unique de réfléchir sur notre foi et nos engagements. Ne l'oublions pas.
Joyeux Noël à tous.
La Banque Postale : Rennes n° 0120212M034
Trésorier : 28 rue du 8 Mai 1945 – 56000 VANNES

Le Grand Kiff 2013
Vous ne connaissez pas encore le Grand Kiff ? Ce sont
des rencontres exceptionnelles avec des pasteurs et des
jeunes venant de toute la France, des cultes en musique,
sans oublier les moments spirituels le matin en petits
groupes, afin de nous faire méditer sur des textes bibliques, des ateliers et des soirées à thèmes ! Personnellement, ce fut une expérience extraordinaire, qui m’a fait
mûrir et réfléchir, et qui m’a énormément enrichie !
Manon Potvin

Un conte de Noël
Il y avait une fois un homme qui prenait Noël pour
une vaste fumisterie.
Ce n’était pas un filou, plutôt quelqu’un de plaisant
et d’agréable. Mais il ne croyait pas à tous ces trucs à
propos de l’incarnation de Dieu en Jésus-Christ proclamés à Noël. Trop honnête pour taire ses sentiments, il
refusait de faire comme si… Il ne pouvait tout simplement pas comprendre que Dieu ait pu se faire homme.
Ça n’avait aucun sens pour lui.
La veille de Noël, sa femme et son fils vont à l’église.
Lui reste à la maison. Il neige. « Si nous devons supporter Noël, autant que ce soit un bel et blanc Noël »,
pense-t-il. Il prend son journal et s’installe devant la
cheminée. Soudain, il est dérangé par un bruit mat et
régulier. Des oiseaux surpris par la tempête cherchent
désespérément un abri. Croyant trouver asile auprès
de cette lumière, ils viennent se cogner aveuglément
sur cette fenêtre. Ils gisent maintenant groggy dans le
froid et la neige. « Je ne peux pas les laisser mourir de
froid, pense-t-il, comment les aider ? ».
Il sort, ouvre la porte de sa remise ; ça fera un abri
bien chaud. Il allume la lumière pour les attirer mais les
oiseaux n’entrent pas. « De la nourriture les attirera »,
et il répand des miettes et des graines devant la
grange. Mais les oiseaux continuent leur manège, allant
et venant affolés, tombant épuisés dans la neige. Il
tente alors de leur faire peur pour les rabattre vers la
remise, ils se dispersent dans la nuit loin du chaud et
lumineux abri.
« Ils doivent me prendre pour une terrifiante créature », se dit-il, « et je ne vois aucun moyen de leur
faire comprendre qu’ils peuvent se fier à moi. Si seulement je pouvais devenir un oiseau comme eux, juste
pour quelques instants, peut-être pourrais-je les guider
vers leur refuge ».
C’est alors que les cloches alentour commencent à
sonner. Il s’arrête en silence pour écouter leur chant
joyeux de Noël. Son cœur fond : « maintenant je comprends », murmure-t-il comme une prière,
« maintenant Seigneur, je comprends pourquoi Tu as
fait cela ».
Louis Cassels
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