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Edito : “ Reprendre ses esprits ”
Après les évènements tragiques du mois de janvier, il est temps de
prendre ses distances avec l’émotion qu’ils ont suscitée. Le moment
du Carême a été l’occasion de faire la paix en soi et avec le monde. Cela
n’enlève rien à la tragédie et ce qu’elle a révélé de l’état de notre société.
C’est encore moins une invitation à l’oubli, bien au contraire. Il s’agit de
mettre à profit ce « trou d’air », cette « traversée du désert » qui a
bouleversé nos vies et où la tentation fut grande de réagir presque violemment devant l’absurdité des actes
perpétrés. Aujourd’hui, il nous faut reprendre nos esprits.
La fête de Pâques est propice à ce renouvellement. C’est l’Esprit qui nous gouverne et guide notre vie. Sans
cesse, nous devons retrouver le sens de l’autre et re-susciter la foi qui nous anime.
Pierre Hachet

Méditations
Ez 37 : 11 « Le Seigneur reprit : « Vois-tu, l'homme, ces ossements sont l'image du peuple d'Israël. Les
Israélites disent en effet : « nous sommes comme les ossements desséchés, notre espoir est mort, il
n'y a plus rien ».
Petite histoire familiale :
Une petite fille raconte que s'il pleut, c'est parce que les personnes mortes, qui sont au ciel, se lavent. Son
frère, plus âgé, rigole. Le père demande alors au fils pourquoi rit-il ? Et voici sa réponse « Si je suis en avion, je
ne vois pas les personnes mortes, elles n'existent donc pas ! ». La réponse du fils est à l'image de la parole du
prophète Ezéchiel. Nous sommes incapable de voir au-delà des apparences. Notre pensée cartésienne a
envahit toutes nos manières de voir le monde. Rien n'existe, sauf ce qui est démontrable, objectivable,
analysable. Les places occupées par la poésie, l'émerveillement, le rêve, et l'espérance ont disparu de nos
horizons. N'existe que ce qui est raisonnable, quantifiable, comptable. Le souffle léger de l'espérance ou la
délicatesse d'un mot d'amour sont relégués à la sphère utopique de l'homme. Cela veut dire que ce genre de
pensée est relégué au monde de l'enfance ou de la folie. Deux attitudes, l'enfance et la folie, qui font place à la
poésie, à l'émerveillement, au rêve et à l'espérance. Deux attitudes rejetées par leur non-conformisme.
Et si cette manière poétique de voir le voir le monde, de croire que la pluie vient du fait que ce sont les
personnes mortes qui lavent au ciel, ou que les ossements desséchés sont ranimés par un souffle de vie, ou
que notre espérance tient en un relèvement dans notre existence. Et si cette manière de voir était plus vraie
que tout ce qui est démontrable, visible, quantifiable ? Et si la poésie et l'espérance retrouvaient leurs lettres
de noblesse ? Que se passerait-il ? Le monde serait-il meilleur ou pire ? Je pense qu'il serait moins efficace.
Certainement. Mais ne gagnerait-il pas en légèreté ? Ne serait-il pas porté par un souffle qui nous invite à
dépasser nos enfermements ? Un souffle de vie.
« Vous serez convaincu que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai remonter, quand je
vous ferai reprendre vie par mon Esprit. » Ez 37,19

Le Cantique des Cantiques, un hymne à l’amour
Myriam Jolivet, comédienne, a entrepris de mettre en scène le Cantique des Cantiques. Revisité
comme un conte oriental, enfin accessible à tous, le récit prend vie.
Un moment à ne pas rater, le samedi 25 avril à 17H au temple de Saint Malo !
Myriam, et sa compagnie SDOUF s'est faite connaître grâce à son spectacle
“Résist-tente”. Elle revient nous éblouir avec une idée originale : la mise en scène
du fameux “Cantique des cantiques”, récit biblique qui l'a séduite par son coté
très poétique. Le dialogue amoureux de ce récit nous laisse entrevoir une
relation sans capture de l'autre, un désir jamais totalement assouvi, un être aimé
toujours recherché. C'est un hymne à l'amour vrai, qui peut aussi nous parler de
la quête de Dieu, de l'acceptation des différences... des thématiques qui restent
très actuelles !
La prouesse de Myriam est de nous restituer ce récit dans l'intégralité du texte,
et de nous faire voyager dans le monde du Cantique des cantiques comme dans
un conte oriental. La mise en scène, très sobre, nous donne accès au texte qui
devient, par l'entremise de la comédienne, un récit vivant. N'hésitez pas à
découvrir, ou redécouvrir ce bijou de la littérature biblique, à voir en famille !

Soirées Ciné
Deux soirées Ciné ont déjà été organisées dans le cadre de l’association Pro-Fil (Protestants-Filmophiles)
au temple de Saint Malo dans la salle Tsylla Wood. La première en novembre 2014 a permis de projeter
le film d’Aki Kaurismäki « L’homme sans passé » et la deuxième en février dernier pour voir « Ida » de Pavel
Pawlikowski. A chaque séance, un public d’une vingtaine de personnes assistait à la soirée. Après une courte
présentation introductive et la projection du film, un débat est ouvert où tout le monde peut exprimer ses
émotions, ses réflexions et les interrogations que les films provoquent, y compris dans le domaine de la foi. Les
soirées ciné sont ouvertes à tous, elles sont fixées un vendredi soir à 20 h. Une troisième séance sera fixée
avant l’été.

Finances
Notre église a toujours besoin d’être financée. Les activités doivent être
assurées, les cibles (2243 € pour la cible régionale) payées en temps et en
heure et la Région ne peut assumer tous les postes pastoraux. N’oubliez pas de faire des
offrandes, quand vous le pouvez. Des virements réguliers sont aussi possibles. Ils permettent de gérer plus
facilement nos dépenses et le règlement des factures (eau, électricité, impôts, …). La vie de l’église en dépend
et donc sa vitalité et son dynamisme. Pour faire un don, adressez un chèque à l’ordre de l’Eglise Protestante
Unie Rance-Emeraude, à l’attention de Madame Joëlle Ketels (trésorière), La Mettrie aux Envalins, 22490
Plouer sur Rance.

AGENDA AVRIL - MAI 2015

DATES
Vendredi 3 avril
Dim- 5 avril
Jeudi 9 avril
Du samedi 11 au
lundi 13 avril
Mardi 14 avril

Dim-19 avril
Samedi 25 avril

Dim-26 avril
Dim-3 mai
Dim-3 mai
Dim-10 mai
Lundi 11 mai
Mardi 12 mai

Dim-17 mai
Jeudi 21 mai
Dim-24 mai
Dim-31 mai
Dim-31 mai

EVENEMENTS

HEURES

Célébration Vendredi Saint
Culte de Pâques
Etude Biblique : « Paul à Ephèse » , Livre
des Actes 18 , 24 à 19,22
Week-end de Catéchisme consistorial
pour les ados
Groupe œcuménique des bords de
Rance
« Le dialogue officiel entre Catholiques
et Anglicans »
Intervenant : Adelbert Denaux ,
professeur à Louvain
Culte
Spectacle « Le Cantique des Cantiques »
Crée par Myriam Jolivet , suivi d’un
débat et d’un temps de partage convivial
Culte
Culte
Ecole Biblique
Culte
« Groupe Familles »
Groupe œcuménique des bords de
Rance .
« Le Christ nouvel Adam , anticipation
de l’homme nouveau , figure de
l’humanité nouvelle fondée sur la paix et
la justice »
Intervenant : Pasteur Yves Noyer ,
Culte
Etude Biblique : « Paul à Ephèse » , livre
des Actes 20 , 17-38
Culte de Pentecôte
Culte
Ecole Biblique

18 h 30
10 h 30
14 h 30

LIEUX
Temple Saint Malo
Temple Saint Malo
Chez Madame Hydriol , Dinan
Manoir de Crampoisic

20 h 30

Salle Notre Dame- Dinard

10 h 30
17 h 00

Temple Saint Malo
Temple Saint Malo

10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
20 h 00
20 h 30

Temple Saint Malo
Temple Saint Malo
Temple Saint Malo
Temple Saint Malo
Chez les uns ou chez les autres
Temple Saint Malo

10 h 30
14 h 30

Temple deSaint Malo
Chez Madame Hydriol-Dinan

10 h 30
10 h 30
10 h 30

Temple de Saint Malo
Temple Saint Malo
Temple Saint Malo

