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LES ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL 
Lors de sa rencontre du 2 juin, le conseil presbytéral s'est retrouvé au temple. Le 
conseil a fait le point sur les règles d’ouverture et les consignes sanitaires pour le 
redémarrage des cultes, à Nantes (7 juin) et à St Nazaire (14 juin). Pendant l'été, 
les cultes se poursuivront avec diffusion zoom pour le littoral, cultes en plein air, 
et éventuellement le samedi après-midi si des baptêmes sont à programmer. Le 
temple de Nantes sera prêté à l'Eglise orthodoxe éthiopienne le 13 juin et en 
septembre à la communauté protestante suédoise.  
Morgane Giffard et Florence Moulinier informent le conseil de l'avancement et 
des besoins pour la préparation du synode régional qui aura lieu à Nantes en 
novembre. Le conseil prend connaissance du projet de coordination des équipes 
d'aumônerie hospitalière en Loire-Atlantique et la création d'une commission 
régionale Bretagne-Pays de Loire de la Fédération Protestante de France. 
François Anglade en est le nouveau référent. Le trésorier fait le point sur les 
finances qui sont satisfaisantes pour le moment. 

Florence MOULINIER, secrétaire du CP

Lors du confinement, nous avons 
découvert le culte au salon avec les 
vidéo sur Youtube ou les cultes sur 
Radio Fidélité.  
Les cultes au temple ont repris, avec 
les mesures barrières. C’est presque 
antinomique : le culte, lieu de 
fraternité, de communion, d’exercice 
de la confiance et de la foi devient un 
lieu de distance, voire même de 
défiance envers l’autre qui pourrait 
me contaminer. Le conseil a souhaité 
reprendre les cultes en présentiel à St 
Nazaire et à Nantes, car cela semblait 
répondre à l’attente de plusieurs, de 
pouvoir se retrouver pour prier tout 
en prenant soin de son prochain.  
A l’expérience, garder le masque 
pendant le culte s’avère fastidieux et il 
est bien légitime de préférer suivre les 
cultes sur internet ou à la radio en 
attendant des jours meilleurs. Hélas, il 
se pourrait que nous restions à ce 
régime encore plusieurs mois.  
C’est pourquoi, le conseil vous invite à 
expérimenter d’autres formes de 

culte. Ainsi, le 19 juillet, il n’y aura 
pas de culte au temple de Nantes, ni à 
la Frat de St-Nazaire, ni à la Baule 
salle Ste Bernadette, mais nous vous 
invitons  pour des cultes au jardin 
par petits groupes. Concrètement, des 
familles de la paroisse accueilleront 
dans leur jardin à partir de 10h30 
pour commencer le culte à 11h et 
terminer par un verre de l’amitié.  
Toutes les assemblées partageront le 
même canevas de culte. Si jamais la 
météo s’annonçait incertaine, nous 
préviendrons la veille en proposant 
une solution de repli. Le jour même, 
des personnes seront au temple ou à 
la Frat pour orienter ceux qui se 
présenteraient à 10h30 vers un des 
cultes au jardin qu’ils pourront ainsi 
rejoindre avant 11h.  
Cette proposition rejoint notre projet 
d’Eglise : renforcer les liens et 
rayonner. Tout en gardant les gestes 
barrières, en plein air, nous aurons la 
possibilité de retirer le masque. Nous 
cultiverons le partage et la convivialité 
à travers des assemblées plus petites. 
Nous pourrons inviter au culte des 
membres de nos familles, des amis ou 
des voisins.  
Au nom de l’équipe pastorale, je vous 
partage notre joie de chercher, avec le 
Seigneur, comment répondre à l’appel 
de l’Evangile pour notre temps !
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PREDICATION

Ce matin, quelle joie d'être a nouveau ensemble, même 
si les conditions sont particulières...  
et quelle joie que notre réouverture du temple se fasse 
dans ce temps qui est encore tout habité par  la 
Pentecôte. La Pentecôte, c'est le déconfinement radical 
des disciples de Jésus (élèves) qui sont devenus des 
apôtres de l'Evangile (les envoyés).  
Ce matin, je voudrais revenir avec 
vous sur ce récit que nous avons 
déjà lu et médité dimanche dernier.  
Ce récit est tellement riche que 
nous pourrions encore l'étudier, le 
relire ensemble de nombreux 
dimanches...  
D im an ch e de r n i e r, j ou r de 
Pentecôte, Pierrot nous a fait 
réfléchir sur la présence de Dieu à 
coté de nous, sur ce trésor qui est là 
et que bien souvent nous ne voyons 
pas, nous n'avons pas conscience de 
sa présence.  
Si vous avez vu le culte, vous vous 
souvenez... et si vous ne l'avez pas 
vu, vous pouvez le visionner sur Youtube... Dieu qui est 
là comme un trésor incognito   : comme dans cette 
expérience vécue par le grand violoniste virtuose 
Renaud Capuçon que Pierrot nous a racontée : le 
violoniste est allé jouer incognito dans le métro parisien 
durant toute une journée, sur un violon d'exception du 
18e siècle d'une immense valeur... sans que personne 
ne s'arrête vraiment pour écouter, sauf  deux personnes 
non-voyantes et quelques enfants... Dieu est présent, 
mais avons-nous les yeux ouverts pour le voir, les 
oreilles ouvertes pour l'entendre  ?  

Ce matin, revenons sur le récit de cette Pentecôte de 
Jésus avec ses disciples. Jean la situe au jour même de 
la résurrection, alors que Luc raconte dans le livre des 
Actes l'évènement de la Pentecôte à distance, 50 jours 
après Pâques. Je crois que - en faisant cela -  Jean a 
voulu ici accentuer le lien entre la vie de Dieu qui se 
manifeste dans la résurrection de Jésus et la vie de Dieu 
qui vient habiter les disciples quand Jésus le crucifié 
ressuscité, vient souffler sur eux et en eux. 
C'est la même force de vie qui est à l'oeuvre.  Quand 
Jésus vient souffler non pas seulement sur eux (en 
surface) mais en eux (c'est le mot grec ev qui est utilisé 
ici avec un redoublement dans le verbe et en 
préposition), il y a quelque chose de nouveau qui leur 
est donné de la vie de Dieu. Ce souffle en eux est une 
expérience qui vient reproduire le geste de Dieu, au 
moment de la Création, dans la Genèse, quand Dieu 
souffle son souffle de vie dans les narines d'Adam, pour 
qu'il devienne un être vivant.  

A la Pentecôte, les disciples sont déjà des êtres vivants.  

Ce souffle qu'ils reçoivent c'est une dimension autre, 
intérieure et spirituelle, la présence de Dieu non plus 
seulement comme une puissance de vie dans leur 
corps, mais une puissance de vie dans leur cœur. Jésus 
les avait prévenus et avait annoncé cette expérience   : 
L'Esprit, vous le connaissez, parce qu’il demeure auprès de vous 

et qu’il sera en vous. (Jean 14, 17) 

E t j e vo u d r a i s r e l i e r c e t t e 
expérience des premiers disciples, 
avec l'interpellation de Paul aux 
Ephésiens (5,18) « Ne soyez pas remplis 
de vin, mais de l'Esprit ». Vous vous 
souvenez peut-être qu'au jour de la 
Pentecôte à Jérusalem, le livre des 
Actes nous raconte que certaines 
personnes, quand elles entendent les 
disciples annoncer les merveilles de 
Dieu dans toutes les langues, quand 
elle voient ce qui se passe dans ces 
hommes et ces femmes, leur 
conclusion c'est   : ils ont trop bu ! 
Cela nous dit quelque chose de la 

joie inattendue et de la liberté qui les avait saisis, eux 
qui étaient confinés dans la peur.  

Que veut dire être rempli de l'Esprit  ?  
Je voudrais partager avec vous une parole de Basilea 
Schlink que j'ai lus cette semaine sur ce sujet, qui m'ont 
touchée. Mais d'abord quelques mots sur cette femme 
exceptionnelle... Je ne suis pas sûre que son nom vous 
soit familier ou même connu. Basiléa est née en 
Allemagne en 1904, dans une famille de professeurs   : 
son père est professeur de physique, son frère est 
professeur de théologie, elle-même fait des études 
brillantes en histoire, psychologie, philosophie, et 
obtient un doctorat. De 1933 à 1935, elle est la 
présidente de la section féminine du mouvement des 
étudiants chrétiens en Allemagne. A ce titre, elle est 
interrogée à plusieurs reprise par la police parce qu'elle 
prend la défense des juifs. Elle est aussi responsable 
d'un groupe d'études bibliques pour des étudiantes et 
avec son amie Erika, elles prient pendant des années 
pour un réveil, pour un renouvellement de la foi, pour 
une foi plus vive, plus profonde chez ces jeunes 
étudiants. Et à la fin de la guerre, dans un pays marqué 
par la violence et la honte, dans leur ville, Darmstadt, 
marquée par la destruction et la mort, elle est témoin 
du réveil spirituel qu'elle a attendu. A la suite de ce 
réveil, avec d'autres, elle fonde une communauté 
chrétienne oecuménique de femmes. Elle devient une 
auteure et une conférencière spirituelle de renom et 
elle écrit de nombreux ouvrages de spiritualité, de 
prière, de méditation biblique, jusqu'à sa mort en 2001. 
Donc voici ce que Basiléa écrit  :  

Soyez remplis du Saint Esprit !      Par Caroline SCHRUMPF 

Renaud Capuçon
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Avant l’été… parlons finances 
Tout d’abord un très grand merci à celles et ceux qui ont fait des 
dons depuis le début de l’année et qui ont soutenu l’Eglise pendant 
cette longue période de confinement et de fermeture de nos 
locaux. Grâce à vos dons, nous avons pu honorer nos dépenses et 
verser régulièrement notre contribution régionale. 
La vie paroissiale redémarre. La situation des finances au 14 juin est 
stable, mais nous restons vigilants devant les incertitudes 
annoncées pour les trimestres à venir. N’oublions pas que pendant 
les mois d’été, la vie de l’Église continue avec les cultes, les actes 
pastoraux. En participant financièrement, vous témoignez de votre 
volonté et de votre engagement l’Evangile et pour la vie de notre 
communauté.                  

 Jean Pierre VILAR, Trésorier

• Donner par le site internet régional : www.donepudfouest.fr  
• Par virement bancaire : Compte CIO IBAN FR76 3004 7140 1300 0316 2580 157 - BIC CMCIFRPP 
• Par virement Banque postale :  IBAN FR35 2004 1010 1100 1425 7F03 251 - BIC PSSTFRPPNTE
• Par chèque à l'ordre de « EPULA » : Eglise Protestante unie - 15 bis place E. Normand 44000 Nantes

PREDICATION

Il ne suffit pas que le Saint Esprit nous 
ait régénérés, qu'il nous avertisse, nous 
dirige et nous console. Nous devons en 
être totalement remplis. Ne néglige donc 
pas cette prière capitale ‘Remplis moi de 
l’Esprit’. Il importe infiniment pour ta 
vie et ton service que le Saint Esprit 
p u i s s e a f fl u e r e n t o i . P o u r 
l'établissement du royaume de Dieu, 
pour toute communauté pour chaque 
famille, il faut des hommes et des femme 
revêtus de l'autorité de l’Esprit. * 

Etre rempli, cela pourrait faire peur. Si je suis rempli, il 
n'y a plus de place pour autre chose, plus de place pour 
moi. Mais le Saint Esprit agit non pas contre nous mais 
avec nous, sans gommer ce que nous sommes mais au 
contraire en nous permettant de manifester pleinement 
qui nous sommes, ce pour quoi nous avons été créés, ce 
qui est notre vocation.  

Etre rempli de l’Esprit ? Oui, mais est ce que je le 
mérite  ? Est ce que ma foi est assez solide pour ça  ? 
Votre Père du ciel, dit Jésus, donnera l'Esprit Saint à ceux qui le 
lui demandent. Il donne, il nous faut demander. C'est 
tellement simple que ça en devient compliqué  !  

Être rempli, c'est vivre une pleine confiance en Dieu 
pour agir en harmonie et en accord avec lui. C'est oser 
ce mouvement qui nous permet d'entrer dans la vie et 
le projet de Dieu et de faire entrer Dieu dans notre vie 
et nos projets. C'est ne pas compter sur nos forces pour 
agir, pour aimer nos prochains, mais laisser Dieu nous 
traverser et agir à travers nous.  

Être rempli, c'est être revêtu de l'autorité de Jésus, pour 
entrer dans la mission qu'il nous confie, pour agir à son 
image, à sa suite, animé par le même amour, le même 

regard que lui, la même force de pardon et de respect 
pour chacun, chacune.  

Demandons à Dieu de nous remplir de son Saint 
Esprit, pour que nous puissions apporter la vie de Dieu 
autour de nous.  

Ces derniers jours, l'actualité a donné un écho brutal 
qui nous rappelle l'importance du souffle de vie. Si 
vous avez un peu suivi l'affaire de la mort de George 
Floyd, soupçonné d'avoir utilisé dans une boutique un 
faux billet de 20 dollars, plaqué au sol par un policier 
qui lui maintient pendant de longues minutes avec le 
genou sur le cou, vous avez sans doute vu aussi les mots 
d'ordre qui ont surgi   : « I can't breathe » je ne peux 
plus respirer. Ce sont les paroles que George Floyd a 
prononcé encore et encore avant de mourir. Je ne peux 
plus respirer...  

Dieu nous donne son souffle pas seulement pour nous-
même et notre petit confort spirituel, mais pour que 
nous puissions partager ce souffle dans le monde 
autour de nous. Pour que nous sachions comment agir 
quand tout semble confus, comment agir à la fois dans 
la vérité et dans l'amour, comment prendre la défense 
de ceux qui ne sont pas écoutés, de ceux qui sont 
laissés de côté, méprisés dans leur existence, dans leur 
dignité.  

Dieu nous donne et veut nous remplir de son souffle, 
afin que nous sachions comment manifester et refléter 
dans nos vies, dans nos actes de chaque jour, un amour 
vrai, sans préjugé, radical. Cet amour ne vient pas de 
nous, mais de l'Esprit qui est en nous, qui nous remplit 
et qui déborde, c'est la vie de Dieu qui nous traverse. 
Amen.  

* Dieu parle encore, Mère Basiléa Schlink, Labor et Fides, 
1974 (p. 114). 

Basiléa Schlink
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HISTOIRE

Le fait surprend pour qui associe spontanément 
identité canadienne-française et catholicisme et situe 
les Eglises issues de la Réforme dans la majorité 
anglophone du Canada. 
Pourtant, la présence initiale de protestants est une 
évidence dans la Nouvelle-France de Jacques Cartier 
(arrivé en 1534 sur les bords du Saint-Laurent) à 
Samuel Champlain, né lui-même protestant à 
Brouage en 1567  : de nombreux huguenots 
(Roberval, Chauvin, Dugua de Mons...) encadrent 
les colons et on recense pas moins 6 réformés sur les 
11 premiers gouverneurs de Nouvelle-France. On 
reconnaît ici le dynamisme des 
armateurs, marchands et marins 
protestants des ports de l'Ouest 
français, qui ne dédaignaient pas 
d 'associer «  Dieu, la Cause 
(protestante) et les affaires ». 
Si on associe d'ailleurs l'aventure 
canadienne à d'autres tentatives 
américaines du 16ème siècle – les 
éphémères colonies protestantes de 
Floride (avec le Normand Jean 
Ribault et le Nantais de Goulaine) 
ou de la baie de Rio de Janeiro avec 
Villegagnon, il est permis de se 
demander si l'idée d'un Refuge 
accueillant des protestants menacés 
n'était pas  discrètement sous-
j a c e n t e à c e s i n i t i a t i v e s . 
Probablement non   : tout au long 
des Guerres de Religion (1562-98), 
les Réformés français gardèrent 
l'espoir d'un rapport de force les dispensant d'un exil 
aussi lointain. L'Edit de Nantes dans ses premières 
années d'application garantit de fait l'existence du 
protestantisme en France. Les vicissitudes sous le 
règne de Louis XIII et l'hostilité déclarée de Louis 
XIV culminant avec la Révocation de l'Edit en 1685 
déclenchèrent l'exode de nombreux huguenots vers 
le Refuge européen. Et on se prend à imaginer de 
façon uchronique l'histoire de la Nouvelle-France si 
Louis XIV y avait autoritairement envoyé ses 
protestants, à l'instar de l'Angleterre expédiant ses 
dissidents religieux vers ses colonies américaines. Un 
apport démographique qui aurait rendu durable 
l'implantation française en Louisiane (c’est-à-dire le 
bassin du Mississippi–Missouri) et définitif  le 

Canada français. L'histoire de l'Amérique du Nord 
en eut été différente. 
Mais un catholicisme dominateur avait verrouillé la 
situation religieuse de la Nouvelle-France dès 1627 
et le protestantisme des débuts faute de pasteurs et 
d’églises indépendantes s'y était singulièrement 
étiolé  : l'idée d'un Refuge canadien était impensable. 
On sait qu'au terme de la Guerre de Sept Ans, la 
France abandonna facilement ses « arpents de neige 
» canadiens, leur préférant les « Isoles à sucre » des 
Caraïbes mises en valeur par un impitoyable 

esclavage. 
On aurait pu alors penser que la 
nouvelle domination anglaise allait 
redonner au pro te s tan t i sme 
francophone une seconde chance. 
Mais soucieux d'asseoir son pouvoir 
sur un Canada menacé par les 
jeunes Etats-Unis et conscient que 
les Canadiens- français a l la i t 
const i tuer un part icular i sme 
sensible, le Royaume-Uni établit 
une man ière de compromi s 
historique avec l'Eglise catholique   : 
en échange de sa soumission 
politique, il lui était concédé une 
tutelle religieuse, sociale, culturelle 
exclusive sur les Canadiens-français. 
C'est ainsi que le catholicisme 
devient l'identité de la francophonie 
canadienne, dans une volonté 

soutenue de se distinguer d'une 
majorité anglophone ressentie comme oppressive. La 
tutelle de l'Eglise romaine fut lourde, jusqu'à mériter 
par ses excès le surnom québécois de «  Grande 
Noirceur  » ; mais incontestablement, elle joua un 
rôle éminent dans la survie de l'isolat francophone 
au sein de l'Amérique du Nord. 
Dès lors, le protestantisme se vécut comme un 
marqueur anglophone dans le jeune Canada, 
indépendant en 1867. Un protestantisme à la 
diversité toute anglo-saxonne  : anglicans, 
presbytériens, méthodistes, baptistes et autres 
dénominations minoritaires parsemèrent le Canada 
de leurs communautés de Terre-Neuve à Vancouver. 
Mais des missions ne désespéraient pas de convertir 
les «   papistes   » francophones. Certains firent ce 

De la Nouvelle-France au Canada, 
l'histoire d'un protestantisme en français

Par Jean LOIGNON

Sieur Pierre Dugua de Mons
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M a i s d e s m i s s i o n s n e 
d é s e s p é r a i e n t p a s d e 
convertir les «  papistes  » 
francophones. Certains firent 
ce choix qui signifiait pour 
eux un e m i s e au ban 
extrême, car jugés à la fois 
hérétiques et traîtres à la 
communauté francophone.  

Ces protestants francophones 
m a i n t i n r e n t l e u r 
engagement, liant leur foi à 
celle de l'Eglise Unie du 
Canada, née en 1925 et dont 
les spécificités feront l'objet 
d'un second article. 

Marguerite de Navarre,  
une femme tolérante au XVIe siècle
Marguerite de Valois, ou d’Angoulême car née en 1492 dans cette ville, puis d’Alençon par un premier mariage, 
devient enfin  Marguerite de Navarre en 1527 par son second mariage avec Henri II d’Albret, roi de Navarre. Autant 
de noms et titres qui ne devaient pas détourner Marguerite de ses choix et de ses combats, notamment religieux. 

En effet fort cultivée, elle va notamment fonder le Cénacle de Meaux en 1520, ce groupe d’humanistes proches de 
l’Evangile qui sont tous critiques de l’Eglise catholique, tous désireux de lire la Bible et la traduire. En opposition 
avec les théologiens, le Cénacle sera supprimé en 1525. Cet échec ne diminue en rien les efforts de Marguerite 
pour combattre la politique intolérante de François Ier face aux « luthériens », et tente de sauver du bûcher les 
condamnés « pour hérésie ». 

Marguerite témoignera en outre de sa quête spirituelle dans ses nombreux poèmes, comme Le miroir de l’âme 
pécheresse ou l’Heptameron. 

Marguerite de Navarre, sans se convertir à la Réforme, 
transmettra ces valeurs à sa fille Jeanne d’Albret qui elle-
même les transmettra à son fils Henri de Navarre, futur 
Henri IV. 

Par son action politique et religieuse, Marguerite de Navarre 
fait partie au XVIe siècle de ces femmes courageuses qui 
ouvraient la voie à la liberté de conscience, dans la 
recherche d’une Eglise où ne vivrait que l’Evangile. 

Nicole VRAY 

A noter : Nicole Vray donnera une conférence sur 
Marguerite de Navarre lors des Journées du Patrimoine, 
le samedi 19 septembre à 18h 
au temple de Nantes. 
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Les cultes
‣ Saint-Nazaire 
Culte le dimanche à 10h30 à la Fraternité  
(1 rue de l’île de France) 
Dimanches 5, 12 et 26 juillet, 2, 9, 23 et 30 
août.  
Dimanches 19 juillet et 16 août : culte en 
plein air à 11h dans le jardin de Pierre et 
Gladys Geiser à St Brévin, suivi d’un repas 
grillades. Chacun apporte des viandes à 
partager pour les grillades et pour lui-même ses 
propres couverts, entrée et dessert et sièges. En 
cas de mauvais temps, instructions sur le blog du littoral. 
Co-voiturage ? 
contactez Thérèse Juguet (06 13 82 37 16)  

‣ La Baule 
Salle Ste Bernadette, 44 av. de Cuy, La Baule.  
A partir du 12/07, tous les dim. à 10h30. 

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

‣ Préfailles
Cultes tous les dimanches, du 12 juillet au 23 
août. Le 12 juillet, culte à 18h à la 
Chapelle de Préfailles. Pour les autres 
dimanches, lieu et horaire seront précisés 
ultérieurement. Journée de fête le 9 août (à 
confirmer). Infos au 06 83 51 43 82.  

A noter dès maintenant…
Week-end d’Eglise 2021

En raison du confinement, notre week-end 
d'Eglise prévu en mai a été annulé. Mais, 
bonne nouvelle, le prochain est déjà 
programmé ! 
Pensez donc à réserver les samedi 5 et 
dimanche 6 juin 2021 pour participer au 
week-end annuel de notre communauté :  
un temps de rencontre fraternelle, de chant, 
d'approfondissement spirituel et de détente.

SAINT-NAZAIRE & LITTORAL

Accompagner les malades  
par la voix  
Mélanie Couillaud, comédienne, intervenante auprès de personnes en difficulté 
psychologique et en formation d’aumônerie hospitalière fait une proposition pour 
les personnes hospitalisées.  

Proposition sonore à l’usage des personnes hospitalisées en 
oncologie, hématologie ou pour toute personne en long séjour, 
élaborée dans le cadre de l’aumônerie hospitalière protestante, en 
Loire-Atlantique et au-delà selon les demandes.  

Offrir un temps de prière « seul.e dans sa chambre », avec une 
voix enregistrée uniquement, qui fait le lien entre celui qui se 
trouve à l’hôpital et Celui qui nous parle d’espérance et de 
persévérance, mais aussi qui écoute la douleur, recueille les larmes, 
patiemment, sans jugement.  
Pour les lecteur.rice.s, vous êtes libres du choix du texte : un 
psaume, un passage de l’Ancien ou du Nouveau Testament, un 
témoignage chrétien, une pensée, une poésie. La contrainte : pas 
des lecture explicative ou d’enseignement, plutôt des moments 
intimes, où vous offrez la délicatesse de votre présence à distance 
et le soutien du message du Christ. La lecture doit être 
personnelle. Les enregistrements ont une durée de 3 à 12 minutes. 
Cette bande doit pouvoir être arrêtée à tout moment entre les 
enregistrements sans qu’on ait l’impression d’une coupure. D’où 
les temps de voix courts. Elle sera d’une durée totale d’environ 
deux heures.  
Je me tiens à votre disposition pour toute question pratique, et 
pour celles et ceux qui sont intéressé.e.s, je vous accompagnerai 
dans votre démarche d’enregistrement.  
Contact :  melanie_couillaud@hotmail.fr 

Dans les familles
Naissances  
Nous nous réjouissons de la naissance de Pablo, 2e enfant chez Andreea et Pierre-Emmanuel RIDEL le 6 janvier dernier 
à Nantes, de Lila Marie née le 20 mars à Lyon chez Lydie HELMY (BRIAND) et Rémi BONTEMPS, de Sam 2e enfant 
au foyer de Jean-Camille et Leslie GOBET né le 4 juin, et de Clara, née le 21 juin au foyer de Christine (PLET) et 
Christoph KRIEGLER à Valence. 

Décès  
Nous pensons à plusieurs amis et familles de notre Eglise qui sont endeuillés : Brigitte LUISETTI a perdu une de ses 
soeurs, décédée le 2 juin à Paris. Le culte d’adieu a eu lieu 5 juin. Jacqueline DOOLEY a perdu son mari, Kevin 
DOOLEY le 29 mai dernier à l'âge de 79 ans. La cérémonie catholique a eu lieu le 4 juin. 
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NANTES & ENVIRONS

A noter déjà  

En septembre… 

Dimanche 13 septembre :  
Journée de rentrée à la Brise de Mer  
à St Michel Chef  Chef  - Accueil à 10h, culte 
en plein air à 11h suivi d’un pique-nique 
partagé dans le parc.  

Samedi 19 septembre  
• Inauguration de l’Exposition « Edit de 
Nantes »  à 11h30, en présence du pasteur 
Jean Luc CREMER, nouveau président de la 
région Ouest.  

• Conférence « Marguerite de Navarre » par 
Nicole VRAY, à 18h.  

Dimanche 20 septembre  
Culte à 10h, suivi de l’Assemblée Générale 

Dimanche 27 septembre  
Culte à 10h30, confirmations et baptêmes des 
jeunes catéchumènes.  

Synode régional à Nantes 

Le prochain Synode régional aura lieu du 20 
au 22 novembre 2020 à Nantes dans les 
locaux de l’Ecole La Perverie Sacré-Coeur. 
Nous accueillerons les 120 délégués des églises 
locales de la grande région Ouest (de Brest à 
Cognac, en passant par Chateauroux).  

Plusieurs équipes sont déjà à pied d’oeuvre : 
accueil, hébergement, logistique, repas, 
pauses-café… si vous voulez proposer une 
chambre, un coup de main avant ou pendant 
le synode, merci de vous faire connaitre.  

Contact : Morgane Giffard  07 82 02 44 93 /
morganegiffard@hotmail.fr ou  
F. Moulinier florencemoulinier@gmail.com 

Au revoir Marianne… 
Après 9 mois passés à Nantes (moins la parenthèse du confinement), le 
temps est venu de dire au revoir à notre stagiaire, Marianne DUBOIS. A 
partir du 1er juillet, elle quitte notre région pour rejoindre Grenoble où 
elle a été appelée comme pasteure proposante. 
Merci Marianne pour ton regard lumineux, ton sourire communicatif, ta 
personnalité douce et à l’écoute de tous, ta foi profonde en Christ et ton 
amour de la théologie. Sans oublier les très belles liturgies avec lesquelles 
tu nous as invités à prier, et le temps passé avec l’équipe Alpha et les ados 
du groupe caté. Que le Seigneur te bénisse et t’accompagne dans cette 
nouvelle étape de ta vie et de ton ministère pastoral.      

Caroline SCHRUMPF

Les nouvelles du Cepp-LA* 
Le nouveau programme de l’évènement Fraternité est sorti !  

‣ Jeudi 8 octobre à 20h au temple : La fraternité, un principe à 
valeur constitutionnelle, avec Karine Foucher, professeur de Droit et 
Paul Chaumont, avocat général à la Cour de Cassation.  

‣ Samedi 7 novembre à 17h au temple : La fraternité entre le 
Règle et l’Esprit, la vie monastique, avec Soeur Mireille (soeur 
Diaconesse) et Dom Jean-Marc Chéné (Abbaye de Bellefontaine).  

‣ Samedi 7 novembre à 20h au temple : La fraternité, religion et 
psychanalyse, avec Dominique Gauch (psychanalyste) et Frédéric 
Rognon (théologien).  

‣ Mercredi 9 décembre à 20h au temple : La fraternité dans la 
Bible, avec Katharina Schaechl, pasteure et bibliste.  

‣ Mercredi 3 février 2021 à 20h au cinéma Le Concorde : La 
fraternité entre convictions personnelles et respect de la loi. Ciné-
débat autour du film « Libre », de Michel Toesca, avec David 
Warnery.  

‣ Et en mai 2021 : La fraternité en partage, carrefour, rencontres, 
repas avec des associations locales et nationales, en partenariat avec 
la ville de Nantes.  

Plus d’infos ici : www.nantes-evenements-protestants.fr  

* CEPP-LA : Culture Évènements Patrimoine Protestants en Loire-Atlantique.

Le programme de l’été… 
Les cultes seront célébrés au temple de Nantes, dimanche à 10h30.  
Dimanche 16 juillet, culte au jardin à 11h.  
Pas de culte au temple de Nantes ce jour-là.  
La réunion de prière aura lieu en juillet et août, le lundi à 18h.  

http://www.nantes-evenements-protestants.fr
mailto:morganegiffard@hotmail.fr
mailto:florencemoulinier@gmail.com
http://www.nantes-evenements-protestants.fr
mailto:morganegiffard@hotmail.fr
mailto:florencemoulinier@gmail.com
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LES NOTES BIBLIQUES D’ANNICK

Des gouvernants responsables
Le premier livre des Rois se présente comme un livre 
historique mais il insiste sur la nécessité pour les rois de 
rester fidèle à Dieu.  
Salomon, fils de David, y occupe la première place. Il est 
le roi sage qui rend des jugements équitables. Son 
royaume est prospère tant que le roi est soumis à Dieu. 
Mais à la fin de son règne, Salomon sombre dans 
l’idolâtrie, ce qui entraîne après sa mort la division du 
royaume entre Samarie au nord et Juda au sud.  
Le prophète Michée a vécu entre 740 et 700 avant J-C, 
dans le royaume de Juda, qui subit alors la menace 
assyrienne. Il condamne les rois qui tolèrent les injustices 
sociales. Leur infidélité à Dieu est cause de catastrophes, 
à l’exemple de la chute de Samarie en 722. Mais le livre 
se termine dans l’espérance du pardon de Dieu et de la 
venue d’un sauveur qui sera un descendant de David. 
Dans l’évangile de Marc, Jésus est présenté d’emblée 
comme le Fils de Dieu. Marc ne dit rien de l’enfance du 
Christ. Il montre Jésus enseignant et guérissant. Sa 
mission ne se limite pas au peuple juif. La foi de la 
femme étrangère est citée en exemple et témoigne de 
l’amour universel du Christ. Par trois fois, Jésus annonce 
sa mort et sa résurrection, mais sans être compris par ses 
disciples Le récit de la transfiguration montrant Jésus en 
présence d’Elie et de Moïse, fait le lien entre l’ancienne 
et la nouvelle alliance.  
Aimer Dieu et de se soumettre simplement à sa volonté. 
Est-ce si facile ? 

Annick BOURGEOIS
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