
LE LIEN  AVRIL 20211

LE LIEN
EDITORIAL             par Pierrot MUNCH

SOMMAIRE 

EDITORIAL   1 
ECHOS DU CP   

LITTORAL  2 
Cultes et agenda 

VIE DE L’EGLISE 2 
Diaconat 
Dans les familles

ASSEMBLEE GENERALE 
Convocation 3  
Projet de Compte rendu 3  
Comptes 2020 ressources 5  
Comptes 2020 dépenses 6

NANTES  7 
CEPP-LA  
Cultes - Semaine Sainte  
Vie de l’Eglise 

NOTES BIBLIQUES 8 
 

 
Les pasteurs : 
Caroline SCHRUMPF (Nantes) 
06 60 40 43 89  
caroline.schrumpf@gmail.com 
Pierrot MUNCH (Nantes)  
07 66 06 91 43  
pasteur.munch@gmail.com 
Eric PERRIER (Littoral) 
06 21 66 51 71  
ericperrier@sfr.fr

LE LIEN FRATERNEL  
15 bis place Edouard Normand 

44000 NANTES

AVRIL 2021 - N° 4/2021

BULLETIN DE L’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE LOIRE-ATLANTIQUE AVRIL 2021

ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL 
Lors de sa séance du 9 mars en visioconférence, le Conseil continue l’étude de 
l’aménagement de la cuisine du sous-sol, en partenariat avec le Diaconat. Cette 
cuisine rénovée serait mise à disposition de personnes en situation de grande 
précarité, pour préparer leurs repas. Ce serait un engagement sur deux ans. Le 
conseil fixe quelques principes pour encadrer ce projet : attention particulière 
aux utilisateurs de la salle Coligny, recrutement des bénévoles accompagnateurs, 
vigilance sur la sécurité… 
Le Conseil organise le travail en vue du prochain Synode régional autour de la 
question « La mission de l’Eglise et ministères  ». Enfin le Conseil prépare 
l’assemblée générale du 18 avril 2021 : ordre du jour et répartition des 
responsabilités, Le compte-rendu de l’AG 2020 sera diffusé dans le Lien d’avril. 
Il n’y a pas de sujet très spécifique, hormis l’évocation de la situation du temple 
de St Brévin, fermé et cession envisagé. 

Haritiana RASOLOFONIAINA 
Secrétaire du Conseil Presbytéral

Entrer dans la joie  
de Pâques ?  
Comment être tout à fait serein et 
se réjouir à la perspective de vivre 
cette fête de Pâques 2021  ? Face à 
la pandémie, avec 19 départements 
français nouvellement restreints, des 
chiffres qui ne vont pas dans le bon 
sens, le mal-être de beaucoup de 
jeunes, les perspectives incertaines... 
Oui, beaucoup ont le moral en 
berne et l’état d’esprit est lourd. 
Peut-être, à la veille de Pâques, 
n’avons-nous jamais été aussi 
proches de l’état d’esprit et du 
moral des disciples la veille mais 
a u s s i l e j o u r m ê m e d e l a 
Résurrection  ? En effet, avant de 
devenir les héros de la proclamation 
joyeuse et libératrice de la Vie du 
maître, les disciples ont été prostrés 
dans l’incertitude et l’angoisse 
même après le témoignage des 
femmes revenant de la tombe vide. 
Leur espérance était morte, leur 
projet était mort, leur mission était 
morte.      
La Résurrection de Jésus-Christ est 
venue percuter des disciples 
visiblement découragés et anéantis. 

Nous ne pouvons pas «  voir  » la 
Résurrection directement, mais 
n o u s p o u v o n s «  v o i r  » l a 
résurrection de l’espérance, du 
projet et de la mission des disciples !  
D’une part, nous en sommes des 
fruits, nous croyants du 21e siècle. 
D’autre part, cette Résurrection est 
toujours à l’œuvre dans nos 
e x i s t e n c e s p e r s o n n e l l e s e t 
communautaires.  
En ces jours de Pâques 2021, 
n’avons-nous pas, plus que jamais, 
besoin de l’éprouver ?  
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Les cultes

‣ Saint-Nazaire (1 rue de l’île de France)
Culte le dimanche à 10h30 à la Fraternité  
Tous les dimanches, sauf  le 18 avril : pas de 
culte à St Nazaire, mais culte (10h) et 
Assemblée Générale (10h30) à Nantes.  
Culte « familles » : 11 avril, 10h30, Frat.  
Co-voiturage ? Thérèse Juguet (06 13 82 37 16)  

‣ La Baule (44 av. de Cuy, La Baule) 
Dimanche 4 avril, à 17h30. 

‣ Saint-Brévin Temple (22 allée du Temple)
Les cultes se déroulent à 10h30 à St-Nazaire.  

Visites du pasteur
Le pasteur Eric PERRIER est joignable sur 
son portable (06 21 66 51 71) tous les jours 
sauf  lundi. Il se déplace ou reçoit au Cube 
(Fraternité - 1 rue de l'Île de France à St-
Nazaire). 

Aumônerie Protestante  
Permanence à la Cité Sanitaire (St Nazaire) 
les mardis de 14h à 17h30.  
Aumônier : pasteur François ANGLADE  
(06 13 74 62 47). 

SAINT-NAZAIRE & LITTORAL

Toutes les informations de dates sont données sous réserve de l’évolution 
des conditions sanitaires et des décisions gouvernementales. 

Dans les 
familles
Décès 
Marguerite LEDUC est décédée la 
veille de ses 93 ans, le 28 février, 
chez elle et entourée de sa famille. 
Le culte d’action de grâce s’est 
déroulé le 3 mars à la salle Sainte-
Bernadette de La Baule (44 rue 
de Cuy). Marguerite Leduc est une 
paroissienne de longue date de 
l’Eglise. Elle avait emménagé à La 
Baule en 1934 et perdu son mari il 
y a 9 ans. 

Denise GABAS est décédée le 6 
mars à l'âge de 88 ans.  Le culte 
d'action de grâce a eu lieu le 10 
mars au temple de Nantes. Nous 
assurons son époux Joseph ainsi 
que leurs filles Nathalie et Sylvie 
et tous leurs proches, de notre 
amitié. 

DIACONAT  

Journée  
des Droits  
des femmes  
à l’Entraide  
à Nantes 

Vendredi 12 mars 2021, 
l'Entraide du Diaconat 
Protestant de Nantes a 
fêté à sa manière la 
Journée Internationale 
des Droits des Femmes en organisant des ateliers sur la notion du 
consentement. Après un temps d'accueil convivial autour d'une boisson 
chaude, le cinéma est venu jusqu'à l'Entraide, sous forme d'un ciné-débat. 
Deux portraits de femmes, leurs histoires et leurs luttes ont été projetés. Puis les 
participantes ont travaillé sur le sujet des violences faites aux femmes en 
classant des situations de la vie courante à l'aide d'un outil appelé le 
Violentomètre.   
Les ateliers ont permis à chacune de parler de son vécu, de se questionner, de 
donner et confronter son point de vue et d'aborder des thèmes très personnels. 

Débora MUTRICY 
Coordinatrice

VIE DE L’EGLISE

Agenda

‣ Saint-Nazaire (à la Fraternité) 
Groupe Ados :  
Mercredis 7 et 21 avril, 15h30. Contact : Sarah Esau / 
sarahesaufrance@gmail.com  
Equipe Locale d’animation : Merc. 14 avril à 14h par zoom. 
Formation de disciples :  
Samedi 17 avril mars, 14h30 (présentiel). 
Groupes de maison : Pour rejoindre un groupe, contacter Eric 
Perrier.  

‣ Saint-Brévin Temple (22 allée du Temple)
Groupe de Prière : Tous les jeudis à 20h30, en visioconférence.  
Partage biblique oecuménique :  Vendredi 2 avril à 16h30, à 
la Maison St-Paul (44 Rue de Verdun, à Pornic).  

‣ La Baule (Salle Ste Bernadette)
Partage biblique mercredi 14 avril en visioconférence à 18h.
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ASSEMBLEE GENERALE

Les membres et amis de l’Eglise (association cultuelle) sont invités à participer à  
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE qui aura lieu dimanche 18 avril 2021 à Nantes.  

9h30 : Emargement des listes
10h précises : Culte court (30 minutes) 
10h30 : Ouverture de l’Assemblée Générale - Lecture de la Déclaration de foi
Approbation du compte-rendu de l’AG de septembre 2020 (texte ci-dessous)
Rapport moral 2020 – Rapport du trésorier (Comptes 2020) - Quitus 
Rapport de Alexandra Sabin, commissaire aux comptes 
Projet d’orientation pour 2021 - Budget 2021 et vote 
Vers 13h00 : Fin de l’Assemblée Générale. 

Nous vous rappelons que tous les membres de l’Eglise sont invités à participer à l’AG et peuvent s’y exprimer,  
même si seules les personnes membres de l’association cultuelle peuvent prendre part au vote. 

Convocation / invitation

Ouverture de la séance à 10h45 : Accueil et remerciements 
par le président sortant, Michel GODEFROY.
Sont comptabilisés 87 membres votants présents et 
représentés. Chacun dispose d’un dossier suppor t 
comportant : Le projet de l’église 2019-2021, le projet de 
rapport moral 2019, le rapport financier 2019, le tableau 
d’activité 2019 et le projet d’orientation 2020. Les 
scrutateurs sont désignés par acclamation. 
Bureau de l’AG : Michel GODEFROY comme président, 
Vincent LEFEVRE comme vice-président, et Lala RAZAFY 
comme secrétaire. En 2020, le Conseil Presbytéral doit être 
renouvelé, ses membres sont élus pour 4 ans. Selon les 
statuts, leur nombre doit être compris entre 12 et 18 
membres. Proposition est faite de le fixer à 15 (approuvé 
avec 85 voix).  Approbation du compte-rendu de l’AG de 
2019 (approuvé avec 87 voix)

A. Rapport moral 2019 par Michel Godefroy 
Le rapport moral résume les différentes activités et 
événements marquants de l’année 2019 à Nantes et sur le 
Littoral suivant les 2 orientations du projet d’Eglise : 
«  S’affermir… pour rayonner ». La liste complète des 
activités est détaillée dans le tableau des activités 2019, 
inclus dans le dossier distribué aux présents. 
S’affermir  : Encourager chacun à développer sa foi et ses 
engagements, au service  du Seigneur et du prochain,
Pour rayonner  : Témoigner de la Bonne Nouvelle de 
l’amour de Dieu, dans et hors de nos murs.
Les remarques
1/La retraite du groupe de prière, avec 20 personnes, n’a 
pas été mentionnée.
2/Est-ce possible d’avoir les documents de support avant 
l’AG ? 
3/ Vente du Temple de la Baule :  un voisin a fait une offre en 
mai 2019. La vente a été réalisée le 19 décembre 2019 pour 
un montant de 300 000€. Remerciements aux personnes 
qui se sont mobilisées pour cette opération. La somme a 
été versée à l’Union Nationale de l’Eglise Protestante Unie.

B. Présentation du tableau des activités (C Schrumpf) 
Caroline Schrumpf présente rapidement le tableau qui 
récapitule l’ensemble des activités de l’Eglise en 2019, les 
personnes engagées, et le type d’actions menées. 

C. Comptes 2019 et rapport financier 
Isabelle AUTECHAUD, trésorière adjointe et France 
LECOTTE, membre de l’équipe d’animation financière 
remercient les donateurs et présentent les grandes lignes 
selon le rapport établi sur le document support. Madame 
Sabin, commissaire aux comptes, interviendra à la fin de la 
présentation.
Recettes : Nous avons un excédent de 13 % par rapport à 
l’année 2018. Les recettes courantes  présentent une 
augmentation de 17 % par rapport à la période 2018. Nous 
avons remarqué que 45 % des dons sont faits pendant les 3 
derniers mois de l’année. Les offrandes sont en légère baisse 
par rapport à 2018 (39 446 €). Les abonnements au LIEN 
présentent une baisse de 400 euros par rapport à 2018, soit 
149 abonnés. Les autres recettes sont en baisse de 59 % par 
rapport à 2018 ce qui s’explique par un remboursement de 
l’EDF (895 €) et le changement du contrat de la Mairie.  
Les recettes exceptionnelles sont en hausse : Don des Amis 
de la Maison de Retraite Protestante (15000 €), don pour 
les travaux sur l’orgue (930 €), subvention (23 000€) et prêt 
régionaux (10000 €) + produits financiers.

Dépenses : Nous constatons une baisse des dépenses 
courantes. Seulement deux livraisons de fioul, moins de 
repas. Les achats de documentation générale, la librairie et 
autres, ont diminué également. Enfin, il y eu une  diminution 
des salaires et charges sociales due au non-remplacement 
du gardien pendant ses congés. Nous constatons quelques 
dépassements concernant les fluides, un achat de machine 
de nettoyage et le loyer en littoral. Éric Perrier précise que 
le dépassement lié aux locations est dû au changement de 
lieu et au chevauchement avec la FRAT.

Projet de Compte-rendu de l’Assemblée générale du 20 septembre 2020
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L’augmentation de la location de Préfailles est comprise dans 
ce calcul.
Les dépenses exceptionnelles : Le compte de résultat 2019  
présente un solde positif de trésorerie  23 315€, il s’agit 
d’approche de trésorerie. Remarque  : Il y a 57 395€ de 
trésorerie, soit trois mois de dépenses courantes.
Questions de l’assemblée
1/ L’abonnement au Lien, 25€ par an, peut-il être un moyen 
d’évangélisation et comptabilisé comme offrande ?  
> Jean-Pierre Vilar répond que l’abonnement est compté 
comme un don nominatif dans LOGEAS, notre logiciel de 
gestion.
2/  Que couvre notre contribution régionale (100 500€) en 
2019 ?
> Éric Perrier rappelle le coût d’un poste pastoral évalué à 
28 000€,  et 40 000€ avec charges. Il rappelle aussi que 
nous soutenons la région par un don exceptionnel quand 
nous avons la possibilité en fin d’année. 
> France Lecotté précise que les recettes en provenance du 
littoral couvrent entièrement le poste  pastoral  ainsi que les 
dépenses courantes du littoral (exemple : 66% en 2019).
3/ Demande de précision au sujet de l’acquisition d’une 
machine autonettoyante. 
> Jean-Pierre Vilar répond qu’une machine a été achetée 
faciliter le travail du gardien pour le nettoyage du bâtiment.
4/ Un membre de l’assemblée félicite l’équipe de St Nazaire 
au sujet de la vente du Temple de Baule  car un cabinet 
d’architecte ne peut acheter en dessous du coût minimal. 

Rapport de la commissaire aux comptes Alexandra 
Sabin  
1/Une gestion très précise, un très bon travail d’équipe et  
un investissement impliquant des recherches de fonds. 
2/ La comptabilité de trésorerie retrace bien les 
retraitements et les amortissements. 
3/ Elle certifie les comptes selon les règles en vigueur, et ce 
malgré les difficultés liés à l’effet COVID.

D. Projet d’orientation 2020 
« S’affermir… pour rayonner » un projet d’orientation déjà 
mis en oeuvre puisque l’année est en partie écoulée. 
1/ Remerciement pour tout ce qui a été mis en place 
pendant le confinement (méditations quotidiennes, 
cultes…) 
2/ Peut on avoir une analyse des contacts par les vidéos ? 
Est-ce qu’on est entré en contact avec des nouvelles 
personnes ? 
> Caroline Schrumpf  signale qu’on ne peut pas avoir un 
chiffre exact, mais les méditations ont été diffusés à près de 
400 mails et représentent un grand nombre de diffusion. 
Beaucoup de vidéos ont été vues plusieurs centaines de fois. 
3/ II n’y a pas de mention : Scout, cultes communs et 
participation aux cultes avec les autres églises du consistoire. 
> Marion et son équipe reprennent les activités cette 
semaine. Ils ont maintenu les activités en visioconférence 
pour les 12-16 ans et les 16-19 ans. Il y a eu de bons 
recrutements pendant le confinement, ce qui porte les 
effectifs à 9 responsables pour 40 à 50 enfants de 8 à 19 
ans. Caroline Schrumpf remercie Marion et les parents pour 
leur fidélité dans ce temps difficile. Applaudissements.
Caroline précise qu’il n’y a pas eu de culte en soutien dans 
les paroisses voisines car les postes pastoraux ont été 
pourvus à Angers, en Vendée et à Fontenay-le-Comte.

4/ Un remerciement à l’équipe pour la force donnée par les 
méditations journalières. Un témoignage au sujet du partage 
des textes à  la famille et aux voisins.
5/ Vincent Lefèvre explique que le sujet Eglise verte sera 
repris lors de la prochaine AG en mars 2021.

E. Election du conseil presbytéral 
1/ Présentation des trois nouveaux candidats : 
Morgane Giffard vit à Nantes depuis 5 ans, elle est ingénieur 
en énergies renouvelables. Sa foi a été transmise en famille 
et par des camps. Elle est engagée dans la catéchèse et la 
préparation de l’accueil du Synode.
Luc Richard est un ancien chef d’entreprise, il aime être au 
service des autres et participe à la commission finances.
Françoise Vivien d’origine nantaise, s’est réinstallée à Nantes 
avec son mari à la retraite. Avant elle était membre de la 
paroisse d’Ermont en région parisienne.
2/ Vincent Lefevre remercie les trois membres sortants qui 
ne se représentent pas : Florence Moulinier, Judicaël 
Lambert, et Isabelle Richard.
3/ Résultats des votes  : Sont élus Isabelle Autechaud (77 
voix), Colette Baconnais (70), Morgane Giffard (77), Sylvie 
Gobet (77), Michel Godefroy (76), Vincent Lefèvre (76), 
Brigitte Luisetti (75), Philippe Postel (77), Haritiana  
Rasolofoniaina (77), Lala Razafy (77), Luc Richard (74), Éric 
Serfass (74), Jean-Pierre Vilar (77), Françoise Vivien (77), 
Anne-Catherine Weiss (77).

F. Présentation du budget 2020 actualisé 
Isabelle Autechaud présente de budget prévisionnel 2020 
selon le document joint :
> Des recettes prévues pour 230 049€
> Une baisse importante des dons anonymes (cultes), un 
bon report vers les dons nominatifs
> Il faut continuer à nous mobiliser pour atteindre le 
montant de 180 000€ de dons nominatifs (80 000€ reçus 
en septembre)
Les dépenses courantes sont à 113 926€. La contribution à 
la région demande 5000 euros d’effort supplémentaire 
comme cette année. Il faut prévoir les travaux de l’armoire 
électrique, ils seront financés en puisant 11790€ dans les 
réserves. Il s’agit de travaux exceptionnels et nécessaires 
pour la sécurité de tous, ce qui justifie ce choix. 

G. Nouvelles du CEPP-LA  
Charles NICOL nous rappelle la nécessité d’une refonte de 
du musée de l’Edit de Nantes qui retrace l’histoire du 
protestantisme depuis le 16 ème siècle. L’élaboration d’une 
nouvelle exposition sur le protestantisme est en cours.
Sarah POUSSIELGUE, nouvelle présidente du CEPP-LA 
annonce le programme des activités et manifestations 
prévues autour du thème « fraternité ».  

Conclusion 
Après un mot de remerciement de la part du président la 
clôture de l’assemblée générale, Éric Perrier remercie 
Michel  Godefroy pour son engagement en tant que 
président du conseil presbytéral, avec une grande 
consécration et une fidélité sans faille et une large 
disponibilité. Éric Perrier conduit l’assemblée dans la 
reconnaissance au Seigneur et dans la prière.

L’Assemblée Générale est close à 12h45.
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COMPTES 2020 - RESSOURCES 

Résumé du rapport financier
I. Les recettes globales s'élèvent à 250 676 euros. Les recettes courantes sont en baisse de -16,5 % par rapport au réalisé  
2019. Dons nominatifs en hausse de 14,1% par rapport à 2019, et 34% du montant total des dons versés en décembre 
(contre 35,5% en 2019). Les offrandes sont en baisse par rapport au réalisé 2019, résultat dû à l’arrêt des cultes en 
présentiel durant les confinements. L’abonnement au Lien est inférieur de 10% au montant attendu. Le nombre de 
donateurs en 2020 est de 110, en légère baisse par rapport à 2019 (124). Les autres recettes sont en baisse de 16% par 
rapport à 2019. Enfin le montant des locations est aussi en baisse de 10% par rapport à 2019 du fait de la fermeture des 
locaux et de l’annulation des manifestations culturelles. Les recettes exceptionnelles sont les produits financiers générés par 
notre épargne.

II. Les dépenses globales s’élèvent à 226 823€, soit une baisse de 52 183€ (-18,7%) par rapport au réalisé 2019. 
Les dépenses courantes sont en baisse de -6,8% par rapport à 2019. Ce qui s'explique par une diminution des dépenses en 
énergie, fluides, fournitures d’entretien, équipement, alimentation, déplacements…, due à l’arrêt de nombreuses activités 
paroissiales. Notre contribution régionale de 102 500€ a été versée. Nous avons versé une contribution supplémentaire de 
5 000€ pour soutenir l’arrivée de nouveaux pasteurs dans la région. Les autres charges se sont élevées à 2000€, 
correspondant à une part de remboursement du prêt régional de 10 000€ souscrit en 2019. Les dépenses exceptionnelles 
pour 3600 € correspondent au début des travaux d’électricité au temple de Nantes.   
Le résultat global 2020 est positif de 23 853€.  
Au 31/12/2020, les soldes des comptes bancaires s'élevaient soit une réserve de trésorerie de 99 959,08 €. 
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COMPTES 2020 - DEPENSES 



LE LIEN  AVRIL 20217

NANTES & ENVIRONS

Jeunes Adultes 

Quelle valeur aura mon diplôme et mes années 
d’études en période Covid ?  
Pour en parler, nous serons accompagnés par 
Juliette Lefevre qui s’occupe des Ressources 
Humaines dans une entreprise d’envergure 
nationale. Le groupe des jeunes adultes nous 
accompagnera aussi dans cette rencontre en 
particulier pour un moment de prière à la fin.  
> Samedi 17 avril de 12h30 à 14h30. Chacun 
apporte son sandwich, nous fournissons 
boissons, café et friandises.  

Préparation au mariage 

> Samedi 24 avril, de 9h30 à 17h 
Une journée pour échanger en couple : Qu’est-
ce qu’aimer ? Comment exprimer nos besoins ? 
et aussi la vie sexuelle et la gestion des finances 
en couple. Chacun apporte son repas.  
Inscription : Pierrot Munch (sms ou email)  
Lieu : Ecuries du Clos - Ecole Resurgo 
Rue des champs de Bougon 44340 Bouguenais 

On nous communique…  

> Se Canto, la vie se chante ! 
Vous aimez chanter et souhaitez partager des 
moments de joie avec nos aînés ? Rejoignez 
l’antenne nantaise de Se Canto qui recherche 
activement des bénévoles. 
Depuis 25 ans, cette association unit les 
générations par le chant et la musique, en allant 
à la rencontre des personnes âgées en maison de 
retraite et en hôpital un dimanche après-midi 
par mois. 
Renseignements sur www.se-canto.org, sur 
Facebook Se Canto  
Contact :  Mathilde Kressmann  06 63 85 61 61 
email : associationsecantonantes@gmail.com

Des nouvelles du CEPP-LA
> Conférences « Fraternité » : Nos intervenants ont 
répondu à notre appel et nous avons pu reporter les 
conférences en octobre et novembre 2021. 

> Histoire du protestantisme : Notre nouvelle exposition est quasiment prête et devrait être présentée en mai. Au 
préalable, nous projetons de repeindre les murs du « musée » qui accueillera les panneaux. Avis aux volontaires ! Nous 
planifions cet atelier peinture le samedi 17 avril. Nous espérons organiser l'inauguration en septembre-octobre au plus 
tard. Est également en cours la réalisation d'un panneau sur l'histoire de la maison de retraite protestante.  

> Site internet CEPP - LA : Le site internet du CEPP - LA fait peau neuve et la nouvelle version devrait être mise en 
ligne courant avril.  

> Assemblée générale : Pour l'instant, nous prévoyons de nous rassembler tous lors d'une AG en juin. 

Sarah POUSSIELGUE

Les cultes à Nantes
A Nantes, en avril : culte le dimanche à 10h30, avec les gestes 
barrières. Pas de culte du soir pour le moment.  
Semaine de la Passion et Pâques :  
Veillées du Jeudi Saint et Vendredi Saint à 18h, 1er et 2 avril.  
Culte de Pâques : Dimanche 4 avril - à 9h30 (cène) à 11h (baptême).  

NOUVEAU !! 
Pause spirituelle & musicale
Du lundi 29 mars au samedi 3 avril 
de 12h à 14h - entrée libre 
Venez et arrêtez-vous un instant, pour prendre le temps de la pause et 
du silence, de la prière, de l’écoute de la Parole de Dieu, de la 
musique…  
Prière à 12h15 (15 min) / Musique à 12h45 (30 min) 
Lundi : Quatuor de Flûtes (JP Aubret) 
Mardi : Duo flûte et guitare (E. Curier) 
Mercredi : Orgue (O. Chaplais)  
Jeudi : Orgue (M. Heili-Dumoulin)  
Vendredi : Duo flûte et orgue (C. Moeller, C. Munch) 
Samedi : Ensemble Gioco Vocale  
Entre les moments de prière liturgique et de musique, prière libre silencieuse. 

Toutes les informations de dates sont données sous réserve de l’évolution 
des conditions sanitaires et des décisions gouvernementales. 
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LES NOTES BIBLIQUES

En avril…  
Après l’épreuve et la Passion en mars, les lectures d’avril 
sont placées sous l’évènement de la résurrection. A grandes 
enjambées, la semaine qui suit Pâques nous fait parcourir la 
fin de la 1e épitre aux Corinthiens  : elle nous parle de la 
vie communautaire, en Dieu, de l’attention au prochain, de 
l’institution de la Cène, de la diversité des dons de la grâce 
au service d’un seul corps, et puis son sommet, l’amour  : 
Maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l’espérance et l’amour 
mais la plus grande des trois est l’amour (1Co. 13, 13). Que parmi 
vous, tout se fasse avec amour (16, 14). Dans la suite, Paul 
encourage à être constructif  (14, 17), parler « en prophète ». 
Dans le langage de maintenant on dirait « être vigie de la 
république  »  ! La foi en la résurrection est centrale. Paul 
reprend l’image employée par Jésus du grain de blé qui 
meurt (Jean 12, 24). Maranatha ! Qu’on peut traduire, tout 
à la fois  : le Seigneur est venu, le Seigneur vient, viens 
Seigneur ! 
La lecture des Corinthiens est interrompue par celle de 
l’Exode, qui nous avait accompagnés pendant le Carême, 
dans sa 1ère partie, la libération du service de Pharaon. Les 
chapitres 19 à 24 sont le centre du livre et traite de l’alliance 
fondatrice, qui permettra au peuple d’entrer au service de 
Dieu. Les 10 paroles sont déposées en son cœur comme un 
don, un enseignement. Le Décalogue ouvre le code de 
l’alliance qui contient des préceptes cultuels, pratiques et 
sociaux, en vue de la vie du groupe. 

Dans 2 Corinthiens, Paul nous apprend beaucoup sur sa 
vie mouvementée au service du Christ et de l’Evangile  : 
flagellations, naufrages, il a échappé plusieurs fois à la mort. 
Notre foi peut se nourrir de ses réflexions sur sa propre 
existence, notamment que la condition de la vie de l’Esprit, 
c’est un processus de mort  pour que la vie de Jésus se 
manifeste dans notre chair mortelle (4,11). De là vient que, 
pressé de toutes part, il ne perd pas courage (4, 1, 16 ; 5, 8). Une vie 
à la suite du Christ, une vie christologique. En contrepartie – je 
vous parle comme à mes enfants – ouvrez-vous largement, vous aussi ! 
(6,13) 
	 	 	 	 	 Ariane PLET
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Béni soit le lien qui nous unit en Christ, 
Le saint amour, l’amour divin  
Que verse en nous l’Esprit.  

Nous mettons en commun,  
Nos fardeaux, nos labeurs ;  
En Jésus nous ne sommes qu’un  
Dans la joie et les pleurs ! 


