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Éditorial

C’est l’été, ensoleillé… Il y a le Foot, bientôt le Tour, le farniente, la plage, le soleil… Et si dans ce programme d’été, somme toute, banal, on prenait le temps de se reposer sous le soleil de Dieu ? Prendre le temps du repos à Sa Lumière ?
C’est en pensant à cela que vous sont proposés dans ce numéro des extraits de
Faed Fiada ou Canon de saint Patrick. On y trouve, dans un langage un peu désuet, une
dynamique de contemplation du monde dans lequel nous vivons : la nature et les personnes qui nous entourent ainsi que celles que nous croisons fortuitement. C’est un des
aspects de la spiritualité celtique que Patrick a gardé dans l’expression de sa foi. Prendre
le temps de « contempler » ce qui nous entoure, prendre le temps d’y contempler l’œuvre de Dieu dans tous les aspects de sa création, prendre le temps de discerner la présence agissante et bienveillante du Christ.

(timbre)

(adresse)

Il existe des lieux de retraite spirituelle où se retirer dans le calme et le silence ; le cheminement peut
aussi se faire intérieurement, au rythme du quotidien. C’est un apprentissage que d’arrêter le rythme
des activités pour un temps de « repos » : ne rien
faire qu’accueillir la présence… avant de reprendre le
cours de la journée.
Avec ses changements de rythme, que ce soit grâce aux congés ou
que ce soit dans l’accueil de la famille, quelquefois apportant un surcroît d’occupations, l’été favorise le changement en bouleversant les
habitudes et offre ainsi des opportunités d’accueillir et de découvrir
des nouveautés insoupçonnées...
Que cet été vous apporte, avec le repos sous le soleil de Dieu, de la joie et de la
paix.

Pierre-François Farigoule
pasteur
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UN DÉBAT NATIONAL AUTOUR DE LA BÉNÉDICTION
Toutes les Églises locales de l’Église protestante unie de France (EPUdF) sont invitées à organiser des échanges autour du thème de la bénédiction. À Vannes, nous proposerons un temps d’échange après l’été.
Pourquoi un débat autour de la bénédiction ?
Nous connaissons le geste de l’imposition des mains et la parole de bénédiction qui l’accompagne. Nous le vivons dans les cultes et pour des occasions particulières (baptême, accueil d’un nouveau membre dans l’Église, bénédiction nuptiale, reconnaissance de ministère).
Aujourd’hui des demandes nouvelles pour des occasions particulières apparaissent : bénédiction d’un nouveau logement, d’une personne malade, d’un nouveau-né, d’une personne qui part pour un long voyage… Que faut-il
faire ? Doit-on élargir l’usage de la ‘bénédiction’ ? Doit-on en fixer le cadre, ou bien laisser chacun décider selon sa
sensibilité ?
Une autre question se pose : depuis 2013, les couples de personnes homosexuelles peuvent se marier civilement. Il leur est possible de demander une ‘bénédiction nuptiale’ aux Églises – ce qui n’était pas possible précédemment car la loi interdit toute célébration religieuse sans mariage civil. Nos Églises doivent-elles permettre à ces couples
mariés civilement de recevoir une bénédiction nuptiale ? Cette question est délicate. Elle crée un débat dans lequel de
multiples points de vue se croisent : biblique, sociologique, émotionnels, sociétaux, politiques, idéologiques.
Le synode national de l’Église protestante unie (l’assemblée décisionnelle de notre Église) débattra sur la bénédiction sous tous ses aspects en 2015. À l’issue de ce débat, le synode national décidera sur la possibilité ou non d’élargir l’usage que nous faisons de la bénédiction dans nos Églises locales.
Pour préparer ce débat, il est important que tous les membres de l’Église puissent s’exprimer et transmettre
leur opinion sur le sujet. Le conseil presbytéral organisera le débat à Vannes et transmettra une synthèse de notre réflexion aux instances synodales. Outre le rendez-vous que nous aurons à la rentrée, le conseil presbytéral a jugé utile
de vous questionner (cf. ci-dessous) en vous demandant de bien vouloir prendre la peine de répondre.
Le débat ne se résume pas à quelques questions. Pour approfondir le thème de la bénédiction, nous vous invitons à consulter les nombreux documents qui sont à votre disposition sur le site de notre Église locale www.
erfvannes.fr ainsi que sur le site de l’EPUdF (www.eglise-protestante-unie.fr : numéro spécial de la revue InformationÉvangélisation « Bénir », téléchargeable).
Il s’agit d’un débat de fond, un débat d’orientation, qui nécessite du temps, du courage pour exprimer devant
d’autres convictions et interrogations. Notre capacité d’écoute mutuelle, notre liberté intérieure, nous permettront d’évoluer grâce à cette écoute. L’un des signes qu’un débat n’a pas été vain, mais réussi ou fécond, est qu’il m’ait fait évoluer dans mon regard et mes convictions.
En même temps, ce débat offre une chance certaine : celle d’inviter chacun à prendre part à la réflexion en
Église, pour discerner ensemble quelle est la volonté du Seigneur et la parole dont il nous fait témoins aujourd’hui.
C’est à la lecture des Écritures, en recevant de Dieu son Esprit, et dans l’échange fraternel que nous avancerons.
Nous vous remercions à l’avance pour votre participation. Nous restons à votre disposition pour vous donner toute autre information qui vous semblerait utile.
Pour le conseil presbytéral,
P.-F. Farigoule

Question sur le thème de la bénédiction :
Y a-t-il, selon vous, des circonstances de la vie pour lesquelles il serait souhaitable que l’Église Protestante Unie de France propose un accompagnement liturgique avec geste de bénédiction ? Si oui, lesquelles ?
Oui

□

Non

□

sans opinion

□

Les circonstances pour lesquelles il serait souhaitable de proposer une bénédiction :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Merci de nous renvoyer votre réponse à l’adresse du temple ou par courriel erfvannes56@orange.fr.
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Je me lève aujourd'hui
par une force puissante,
l'invocation de la Trinité,
la croyance en la Trinité,
la confession de l’unité du Créateur du monde.
Je me lève aujourd'hui
par la force de la naissance du Christ et de son Baptême,
la force de Sa Crucifixion et de Sa mise au tombeau,
la force de Sa Résurrection et de Son Ascension,
la force de Sa Venue au jour du Jugement.
…
Je me lève aujourd'hui
par la force du Ciel,
lumière du Soleil,
éclat de la Lune,
splendeur du Feu,
vitesse de l'éclair,
rapidité du vent,
profondeur de la mer,
stabilité de la terre,
solidité de la pierre.
…
Que le Christ me protège aujourd'hui (…)
le Christ avec moi,
le Christ devant moi,
le Christ derrière moi,
le Christ en moi,
le Christ au-dessus de moi,
le Christ au-dessous de moi, (…)
le Christ dans le cœur de tout homme qui pense à moi,
le Christ dans tout œil qui me voit,
le Christ dans toute oreille qui m'écoute.
Je me lève aujourd'hui
par une force puissante (…)
Au Seigneur est le salut,
au Christ est le salut.
Que Ton salut, Seigneur, soit toujours avec nous. Amen.
Faed Fiada ou Canon de saint Patrick (extraits).

Que cet hymne du vieil évangéliste gallois ravive en nous la louange pour la vie donnée en
nous et hors de nous !
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Dans nos familles

CULTE PROTESTANT EN BRETAGNE SUD

Mariage : Caroline et Sébastien Jamet, le 14 juin à Loperhet. Tous nos vœux accompagnent les nouveaux
époux.
Margriet De Hoog et Maxime Olivier, le 26 juillet au
temple de Nantes. Tous nos vœux accompagnent les futurs époux.
Inhumation : Mme Simone Biousse, âgée de 92 ans, le
16 mai à Plaudren. Nous assurons sa famille de notre
pensée et nos prières.

le dimanche :
Carnac, Chapelle de la Congrégation
(du 13 juillet au 17 d'août inclus)
Lorient, 23 bd de l’Eau Courante
Vannes, 28 rue du 8 Mai 1945
Quimper, 10 rue Kergariou
Lechiagat (Le Guilvinec),
Croas-Malo près du Phare

10h
10h30
10h30
10h30
10h30

Agenda
Septembre :
* dimanche 21, culte de rentrée à 10h30 au temple de Vannes.
* mercredi 17, Association pour la connaissance de la Bible, Assemblée générale et présentation du
programme de l’année, à 17h00 au Palais des Arts à Vannes.
* vendredi 19, réunion des prédicateurs à 15h15 au temple.
* samedi 20, petit déjeuner Théologique à 9h30.
École biblique et Catéchisme :
* dimanche 28, reprise de l’École biblique à 10h30.
* catéchisme : un premier camp de trois jours aura lieu en octobre.
L’École biblique s’adresse aux enfants de 8 à 10 ans, et le Catéchisme aux enfants à partir de 11 ans
(collège). Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au pasteur.

Les Finances de l’Église locale
Merci aux donateurs fidèles et aux nouveaux donateurs. Grâce à vous, à la fin mai 2014, nous
sommes conformes à l'objectif que nous nous
étions fixé.
Pendant vos éventuels congés, n'oubliez pas notre
communauté car les factures, elles, ne prennent pas de vacances !!
Pour ceux qui voudraient effectuer des virements, réguliers ou non,
des RIB sont disponibles auprès des Conseillers Presbytéraux.
Les trésoriers
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