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ÉDITORIAL
Pâques ! Christ est ressuscité !
Comment dites-vous : « Christ est ressuscité » ?
Comment dire aujourd’hui cette réalité qui a transformé et transforme aujourd’hui encore les vies
des croyants ?
Comment dire la résurrection à celui qui est dans la peine,
À celle qui est dans la joie,
À l’éprouvé, au réprouvé ?
Comment dire ce qui a transformé ta vie ?
Je ne sais ce que tu diras, mon frère, ma sœur,
Mais je sais le témoignage de celles et ceux qui en vivent.
Et je sais que si tu écoutes en toi la source,
Si tu demeures près de la braise qui refuse de s’éteindre,
Si tu te laisses ressusciter par celui qui était mort,
Alors ta lumière resplendira et tu trouveras les mots pour
dire :

(timbre)

(adresse)

« Il est ressuscité ! Je suis ressuscité avec Lui ! Alléluia ! »

LE GRAND KIFF !

Rassemblement Jeunesse
de l’Église protestante unie de France (Jeunes de 15 à 25 ans)
Du 26 au 30 juillet 2013 à Grenoble (Meylan)

Vous êtes lumière(s) du monde !
Soyez le courant nécessaire pour allumer la lumière
des jeunes, soyez lumière pour ces jeunes, pour ensuite
devenir lumières du monde !
Dans la région Ouest plusieurs groupes se sont formés en vue de participer au “Grand Kiff”. Un de ces
groupes a été créé par des anciens du mouvement
« Ma folle Église », venant de Vannes, Tours et Poitiers. Ce groupe s’est réuni le W.-E. des 23 et 24 février.
Nous aimerions que ce groupe se renforce ! Un
deuxième W.-E. est en préparation les 20-21 avril.

Nous serons rejoints par quelques jeunes de Vannes,
Poitiers, Angers !!!
Et pourquoi pas TOI ?
Si tu es intéressé(e), merci de prendre contact rapidement afin que nous puissions te communiquer les informations pratiques de ce W.-E. !
Pour le groupe de jeunes de Vannes,
Margriet De Hoog (margriet.dehoog@gmail.com
06 82 01 47 95)
Inscription et renseignements sur le site national :
legrandkiff.org
Un transport sera assuré à partir de la Bretagne (voir
avec votre groupe de jeunes)•
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PÂQUES : UNE HISTOIRE DE BONNES FEMMES !
La Résurrection est une histoire de bonnes
femmes, dit Luc dans le récit des pèlerins d’Emmaüs (Luc 24, 22), une "baliverne", une "folie"
pour Paul. Pourtant, avec la proclamation de la
Croix, elle devient le cœur du message chrétien. Ainsi c'est à partir de cette histoire de
"bonnes femmes", et non à partir du "message
fondateur des apôtres" qui ne vient qu'après,
qu'aujourd'hui nous annonçons l'Évangile. Les
apôtres, une fois encore, ont montré avec cette
parole méprisante (mais finalement glorieuse
pour les femmes) combien ils étaient lents à
croire.
D'ailleurs dans l'Église, il y eut heureusement toujours "des bonnes femmes" pour
continuer à croire à ces "histoires de bonnes
femmes", parce que les hommes, et les théologiens en particulier, ont souvent été les dignes
successeurs des apôtres, incrédules et méprisants.
Pourtant, j'ai peine à croire que cette présence obstinée des femmes devant la Croix,
puis lors de l'ensevelissement du Christ, puis
devant le tombeau vide, puis dans l'annonce du
message de Pâques, soit un pur hasard et non
pas le signe des temps nouveaux.
Marie-Madeleine voit Jésus la première,
avant les disciples, avant Thomas, et c’est elle
la première qui annonce ce que le Christ ressuscité a dit, même si Jean a une fois encore
sauvé l'honneur masculin. On notera cependant que ces "mâles" apôtres, s'ils croient les
premiers (d'après Jean), restent étrangement
muets.
L’histoire de Marie-Madeleine (Jean 20, 1118), c’est l’histoire d’une rencontre avec le ressuscité. Une femme seule, dans les larmes, recherche ce qui lui a été pris. Son histoire peut
éclairer notre histoire, nos larmes quand nous
pleurons le passé. Marie de Magdala quête
pour un cadavre, seule explication du tombeau
vide, et c’est un jardinier qui se présente à elle.
Ne soyons pas surpris qu’elle ne le reconnaisse
pas. Nous savons toutes ces fois où, l’évidence
devant nos yeux, notre cœur reste embué.
Combien est-il difficile de s’arracher aux regrets, aux remords.
C'est sur une parole l'appelant par son nom
que Marie reconnaît Jésus. Jésus ne fait pas un

discours théologique, il ne propose pas un enseignement comme sur la montagne. Il l’appelle par son nom. C’est-à-dire qu’il s’adresse à
elle en particulier. Il ne parle pas à l’ancienne
prostituée, ni à la femme de Magdala, ni à celle
qui suivait les disciples, non ! Il s’adresse à Marie. Une parole de cœur à cœur, personnelle,
qui dit toute l’attention, toute l’affection, tout
l’accueil du Christ à celle qui est devant lui.
Marie cherchait un mort, elle rencontre un
vivant. La parole du Christ réalise le passage, la
Pâque.
Jésus est son maître, elle voudrait le garder
pour elle seule ! Combien de fois aimerionsnous rester entre nous, bien au chaud. Mais la
vie, ça se partage, rappelle le ressuscité : « Va
dire à mes frères… ».
Marie devient la première à porter une parole sur le ressuscité pour annoncer que Jésus
est vivant, qu’il vit auprès de son père qui est
Dieu. L’histoire de Marie fonde l’Église comme
la communauté des témoins de la résurrection.
L’histoire de Marie est l’histoire d’une femme
qui passe de la désespérance à la responsabilité de témoin. C’est une histoire personnelle et
communautaire à la fois. La vie du ressuscité
nous relève et elle relève l’Église.
Jésus nous propose une nouvelle relation :
vivre de son absence.
Pour annoncer cette parole, Marie accepte
de lâcher le corps vivant du ressuscité. Elle accepte de le perdre une nouvelle fois mais pour
le retrouver sous une autre forme : son corps
qui est l’Église. Une Église qui partage la parole
donnée, une Église qui vit de la seule présence
du Christ ressuscité dans la proclamation de ce
mystère et dans le partage.
Le "bon sens" de Pâques a été donné d’une
façon particulière à Marie-Madeleine. Réjouissons-nous : cette histoire de bonne femme est
parvenue jusqu’à nous.
Que cette histoire éclaire d’un jour nouveau nos histoires et l’histoire de nos proches.
Marie-Madeleine nous apprend que malgré les
larmes, malgré l’incrédulité des apôtres, malgré la mort, la vie nouvelle nous est partagée.
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Pierre-François Farigoule, pasteur

À

LA SEMAINE SAINTE
VANNES ET MORBIHAN-EST :

Agenda

Dimanche des Rameaux : 23 mars, culte à 10h30 au
temple de Vannes – W.-E. des catéchumènes à Crampoisic.
Jeudi saint : 28 mars à 19h00 au temple de Vannes, le
« lavement des pieds ».
Vendredi saint : 29 mars à 17h00, chapelle de l’hôpital
Chubert à Vannes, prière et méditation de la passion de
Jésus, avec l’aumônerie hospitalière.
Samedi 30 mars à 17h00 à la chapelle du château des
Rohan à Pontivy, culte de la résurrection.
Dimanche de Pâques : 31 mars à 10h30 au temple de
Vannes, culte de la résurrection à 10h30.

JEUDI SAINT : 28 mars, temple de Vannes, à 19h00.
« Quand Jésus leur eut lavé les pieds, qu'il eut repris
ses vêtements et se fut remis à table, il leur dit : Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur ; et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les
pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous
laver les pieds les uns aux autres. » Jn 13, 12-14.
Au cours du repas de la Pâque, on fait mémoire du
don de Dieu. Le peuple juif se souvient de la libération
de l’esclavage en Égypte. Dans la tradition de l’époque,
c’était le dernier et le moins considéré des serviteurs qui
lavait les pieds des invités en signe de bienvenue. Ce
soir-là, Jésus est l’invité, mais c’est lui qui prend la place
du dernier des serviteurs et lave les pieds de ses disciples !
Nous sommes invités à nous laisser accueillir au repas du Jeudi Saint par le « serviteur ».
Nous vivrons une célébration construite autour de
l’évangile du « lavement des pieds » (Jn 13, 1-16), qui se
poursuivra dans la joie et la simplicité du repas.

* Cultes à Vannes : tous les dimanches, 10h30, temple,
28 rue du 8 Mai 1945
* Halte de prière : le vendredi, 12h15-12h45 au temple.
* École biblique : les 1er avril, 5 et 19 mai, à 10h30 au
temple ; journée des écoles bibliques le 9 juin à Crampoisic.
* Week-end catéchumènes : les 23-24 mars et 1er-2 juin à
Crampoisic
* Prédicateurs laïques : les 1er avril, 16 mai, 13 juin à
15h15
* Atelier biblique (association pour la connaissance de la
Bible) : les 17 avril et 22 mai à 17h, Palais des Arts ;
journée à Angers le 12 juin autour de la tapisserie de
l’Apocalypse.
* Assemblée Générale de l'Église protestante unie
de Vannes Morbihan-Est : dimanche 7 avril, 10h
* Café Théologique : les 16 avril et 29 mai à 18h00 au
café Rouge et Noir, place du Poids Public à Vannes.
* Petit Déjeuner Théologique : samedi 20 avril de 9h30 à
11h30. Lecture du livre de Laurent Schlumberger
« Dieu, l’absence et la clarté », chapitre 4, Sola Scriptura, et débat.
* Culte de Pentecôte : dimanche 19 mai, 10h30 au temple.
* Culte de l’Église protestante unie : 23 juin à 10h30 au
temple.
* Notre nouvelle Église unie associe à son nouveau nom
un "logo" nouveau ; il sera affiché sur la façade de nos
locaux ; son emplacement est en discussion au Conseil
Presbytéral.
* Notre Église est composée de gens venus d'horizons
divers, de nombreuses régions, d'autres pays, d'églises
multiples.....un vrai "patchwork" ! Pour illustrer cela
nous souhaitons réaliser un panneau mural, en tissus
variés, autour du logo de l'EPUdF. Chacun peut apporter un carré d'étoffe de 15cmx15cm qui le représente : brodé, peint, imprimé, coton, laine, soie... Un
carré par personne adulte ou enfant. Ils seront assemblés par une équipe de petites mains volontaires. Une
boîte les attendra dans le tambour du temple ; il devrait
y en avoir près de 400.

Protestants en fête – Paris d’Espérance
2e rassemblement de la
Fédération protestante de France
Rendez-vous, à Paris, des protestants de tous horizons et toutes générations pour témoigner de l’espérance offerte à tous. Venons, nombreux, affirmer ce qui nous réunit dans la diversité de nos histoires et traditions : la foi en Jésus-Christ et l'héritage de la Réforme.
Du 27 au 29 septembre, rencontres, échanges, animations, un spectacle musical et un grand culte en
commun le dimanche 29 septembre à Bercy.
Vous trouverez plus de détails sur : www.protestantsenfete2013.org. Le voyage et l'hébergement sont
prévus au niveau du consistoire de Bretagne. Inscrivez-vous avant le 15 mai auprès du pasteur Farigoule.
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ERF56

Dans nos familles

Tel est l'acronyme de l'association d'assistance et de bienfaisance créée en liaison avec
notre Église locale, soit Écoute, Rencontre, Fraternité Morbihan.
Maintenant que notre Église est devenue
EPU pour Église protestante unie, faut-il changer ce sigle ?
Je ne pense pas qu'il y ait d'urgence ; le sigle
de notre association correspond toujours à nos
objectifs et aux actions engagées.
Seuls nous ne pouvons pas faire grandchose ; mais dans la rencontre avec d'autres associations à buts similaires nous pouvons écouter les appels qui sont lancés autour de nous et
mettre notre fraternité en action.
Des familles arrivant de l'étranger et sans ressources ou des familles déboutées du droit
d'asile mais non expulsables et n'ayant plus droit
à aucune aide de la préfecture, représentant nos
instances nationales, ces familles ont besoin
d'une aide pour pouvoir SURvivre.
Vos dons à l'occasion de collectes spécifiques
nous permettent d'aider certaines de ces familles ; merci à vous mais c'est peu pour faire face
à la situation et notre action ne peut pas être pérenne.
C'est pour cela que nous sommes en train de
constituer des demandes d'aide aux instances locales –Conseil Général par exemple– en espérant que notre demande soit entendue et que notre aide pécuniaire puisse se prolonger.
Merci pour votre participation en temps, en
argent pour ces familles dans le besoin.
Nous profitons de ce billet pour vous inviter
à l'assemblée générale de notre association le
dimanche 14 avril, après le culte. Ce sera pour
nous tous l'occasion d'échanger sur nos actions
passées et sur celles à venir.

Inhumations
L’Évangile de la résurrection a été annoncé à
l’occasion du décès de
- Madame Danielle Mallé, âgée de 93 ans, le
24 janvier, à Plescop ;
- Monsieur Claude Girardin, âgé de 85 ans, le
1er février à Auray ;
- Monsieur Alain Scacchetti, âgé de 67 ans, le
6 mars à Plescop ;
- Monsieur André Potvin, père de notre ami
Dominique, le 6 mars à l'église St-Patern.
Baptême
Auguste Lemaistre, dimanche 17 mars.
Dans les joies comme dans les peines nos prières accompagnent ces familles.

Finances
Beaucoup de changements ont eu lieu cette année
au niveau de la trésorerie :
- nouvel intitulé du compte :
Église protestante unie de Vannes Morbihan-Est
- nouvelle adresse pour les dons :
28 rue du 8 Mai 1945 – 56000 VANNES
- nouveau trésorier ;
mais toujours :
- même numéro de compte :
CCP 1202 12 M Rennes
(RIB disponible auprès des membres
du bureau du CP) ;
- même souci de faibles contributions en début
d'année.
Comme d'habitude la fidélité de chacun dans la
participation financière à la vie de l'Église est attendue.
Merci pour vos dons fidèles et réguliers.

╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬
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