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Edito : “ 2017, Protestants en fête ”
Nous voilà déjà dans les animations de
« protestants en fête » ! On en parle depuis
longtemps, on a travaillé pour réunir des documents et des
expositions, on a organisé des conférences, des concerts, sur
des sujets divers. Il nous reste à proposer le résultat de nos
efforts au public, parce que nous avons œuvré pour nos
églises, mais surtout pour nous faire connaître à l’extérieur. Telle est bien notre vocation : « être une église
de témoins ».
La réforme est un mouvement qui, depuis 500 ans, a fait évoluer les sociétés, non seulement dans la
manière de vivre la foi chrétienne, mais aussi dans l’approche des grandes questions sociétales. Nos visiteurs
d’un jour … ou de plusieurs, prendront ce qu’ils voudront.
Puissions-nous attirer vers nous le plus de monde possible ! Non pas pour faire du prosélytisme, mais pour
affirmer notre existence et annoncer une bonne nouvelle.
« Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre » (Actes 1, 8). Alors, ne doutons pas,
notre travail sera payé de retour aujourd’hui, demain … ou plus tard.
Pierre Hachet

« Entre dans la ronde » à Saint Malo
Souvent, les enfants nous emmènent sur des chemins inattendus ! Avec eux, cette année, nous
entrons dans la ronde !
Les rythmes familiaux d'aujourd'hui sont difficilement conciliables avec nos habitudes catéchétiques. C'est
en tout cas le constat que nous avons fait, avec l'équipe de catéchètes à St Malo. Il devenait vraiment
difficile de réunir tout le monde pour la séance de catéchisme dominicale. Qu'à cela ne tienne, nous prenons
la balle au bond : de nouveaux rendez-vous sont désormais proposés aux enfants et à leurs parents et
grands parents, le samedi après-midi de 16h à 18h.
Ces rencontres s'articulent autour de trois temps qui font toute vie communautaire chrétienne : un culte
qui rassemble petits et grands autour d'une narration biblique. Chacun est invité à redécouvrir la Parole à
travers le conte, la prière en gestes et le chant. Un temps d'activités permet aux enfants, guidés par les
adultes, de s'approprier ce qu'ils ont reçu. C'est par le jeu que l'enfant apprend, explore, élabore ses propres
réponses. Puis, c'est le temps du festin, goûter partagé, joie d'être ensemble et d'échanger.
“Entre dans la ronde” c'est un temps à part, où vous pouvez inviter les enfants de votre entourage, de 3 à
10 ans, même pour une seule rencontre : n'hésitez pas à en parler autour de vous !
Prochaines rencontres le 11 mars et le 1er avril (devinez le thème !).
Eléonore Léveillé-Belutaud

Une Chorale au Temple de Rennes
« Chanter, c’est prier deux fois », dirent Augustin puis Luther…
C’est à cet appel que des paroissiens ont répondu pour
proposer la mise en place d'une chorale dans notre Eglise.
Le Conseil presbytéral et nos pasteurs ont accueilli
positivement cette initiative; et la chorale du Temple est
née ! Elle a pour vocation de mener les fidèles dans le chant
une fois par mois, s’inspirant de nos différentes traditions.
C'est un moment de louange, de rencontre, d'échange, et
de prière.
La chorale revisite nos chants ou les chants d'ailleurs, bien
sûr dans les traditions protestantes.
Chanter ensemble, c’est être uni dans une prière
collective à laquelle chacun prend part, quel que soit son timbre de voix, quel que soit son niveau en chant.
Chanter ensemble, c’est faire église. Au travers du chant, notre foi se trouve confortée.
La chorale chante les 4èmes dimanche du mois. Elle se réunit pour répéter tous les 15 jours, le samedi de
14h30 à 16h, au Temple.
Toutes celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre pour étoffer le groupe seront accueillis avec joie !
Alors, chantons et louons le Seigneur !
« Il est beau de louer l’Éternel, et de célébrer ton nom, ô Très-Haut ! D'annoncer le matin ta bonté, et ta
fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à dix cordes et sur le luth, aux sons de la harpe. Tu me réjouis par
tes œuvres, ô Éternel ! Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. » (Psaume 92, 2-4)
Sara-Claire Louedec.
La chorale chante les dimanches : 26 mars, 23 avril, 28 mai et 25 juin et répète les samedis : 11 et 25 mars,
08 et 22 avril, 13 et 27 mai, 10 et 24 juin à 14h30.

Une église de témoins en Bretagne
Depuis plusieurs années, les églises de Bretagne sont engagées dans un ambitieux projet
d'évangélisation. Projet qui a demandé du temps, qui a été maintes fois repensé à l'épreuve de la réalité,
projet qui a demandé de l'espérance en action !
Aujourd'hui, ce n'est plus un projet, mais bien une réalité. A Vannes, le pasteur
Corine Charriau est arrivée avec pour mission d'aider les églises de Bretagne dans leur
témoignage de l'Evangile. Elle a commencé un travail avec le Conseil Presbytéral de St
Malo en ce sens. Nous avons vocation à être une église de témoins, mais nous ne
savons pas toujours comment faire. Il nous faut souvent repenser toute notre vie
d'église ! A Pontivy, la famille Riley (Matt, Katie et leurs quatre enfants) est installée et prend des contacts
encourageants pour constituer une église. Un bâtiment en plein centre de Pontivy est même en cours
d'acquisition : il accueillera la famille et des locaux fonctionnels.
Ce projet est une belle illustration de la manière dont Dieu travaille pour son Eglise : pas toujours comme
nous l'avions imaginé, mais toujours au delà de nos espérances ! Chacun nous pouvons porter cet
engagement de nos églises dans la prière, soutenir les ministres qui sont à l'oeuvre et aussi, par des gestes et
des paroles simples, justes, témoigner autour de nous de la grâce de l'Evangile.
Eléonore Léveillé-Belutaud

Luther 2017 : Vivre la fraternité
Quelle fraternité ? Des fraternités assassines aux fraternités
réconciliées, la Réforme n’aura de cesse de rappeler que les
doctrines des hommes qui définissent le croire et qui séparent les confessions
ne sauraient avoir le dernier mot devant la grâce de Dieu qui sauve l’humain et
qui le réconcilie avec lui-même, avec Dieu et avec les autres. L’enjeu de cette
année 2017 est donc, en grande partie, de manifester cette fraternité. Mais de
quoi s’agit-il ?
De «l’entre soi» qui rassure au «avec les autres» et au «pour les autres» qui
dynamise
Contre la tentation du communautarisme, contre l’entre-soi œcuménique intra-protestant, contre le
dialogue avec le seul proche semblable, contre la démarche d’union avec le même qui rassure mais ne
satisfait ni ne résout les questions vives, le protestantisme veut vivre la fraternité avec l’autre différent : par
ses œuvres, tout d’abord, il accompagne et accueille les plus démunis, les rejetés, les exclus. Par ses
rencontres et ses cultes, il invite et ouvre des perspectives. Chaque initiative, au cours de cette année 2017,
peut faire sens pour dire l’appartenance à une même nation et en même temps le désir de partage,
d’échange et d’enrichissement réciproque.
Par l’apprentissage d’une citoyenneté responsable et solidaire, fidèle à l’évangile du prochain dont il faut
se rendre proche, dans la perspective d’une vie dont Jésus-Christ témoigne par ses paroles et par ses actes,
le protestantisme invente de nouvelles solidarités : la fraternité avec l’autre différent, le pauvre, le malade,
l’orphelin, l’exilé, le migrant, le handicapé, la personne âgée dépendante, l’homosexuel, etc. les œuvres
protestantes créent du lien, des réseaux, et développent avec professionnalisme une réflexion éthique,
sociale et politique en lien avec diverses interprétations bibliques. Un« Village des Fraternités » exposera à
Strasbourg la réalité, la pertinence et les promesses de ces engagements.
L’affirmation d’une fraternité XXL, sans exclusive, embrassant les différents acteurs de ce monde, demeure
la marque décisive d’une vocation à vivre : contre une économie parfois qualifiée d’ «économie de casino»
devenue folle et dont beaucoup, de quelque bord que ce soit, s’accordent à dire qu’il faut en réguler les
pratiques, pour une écologie dont les enjeux planétaires font désormais consensus depuis la COP 21, pour
une politique dont les valeurs sont sans cesse à reformuler et à réaffirmer, au moment d’échéances
électorales importantes, celles des présidentielles 2017, et pour une solidarité envers les plus vulnérables,
qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs et dont le monde ne voit plus vraiment les détresses, le protestantisme veut
répondre avec responsabilité et reconnaissance à la question vive de la Genèse:« Qu’as-tu fait de ton frère?»
La traduction de cette fraternité par des engagements précis, concrets, longue durée, reste la marque
d’une fidélité : l’œcuménisme chrétien, notamment par la participation de la FPF au Conseil d’Eglises
Chrétiennes en France [CECEF), ses liens avec la Conférence des Eglises en Europe [KEK) et sa participation
au Conseil œcuménique des Eglises [COE) rappellent la dimension internationale de son témoignage. A
travers cette dimension, c’est tout le réseau missionnaire, solidaire et caritatif qui se fait jour, et les actions
de plaidoyer, d’accueil ou de développement avec les partenaires chrétiens en Afrique, en Asie ou en
Amérique.
Vivre la fraternité, c’est aussi et surtout prendre sa part dans la construction d’une société qui se cherche
et qui, au travers des crises et des difficultés, peut trouver dans les forces du protestantisme, des sources
spirituelles et des ressources vives pour avancer. Le protestantisme comme ressource et souffle pour une
société qui en manque parfois.
(Source : www.protestants.org)

Quelques repères historiques

Martin Luther
Né à Eisleben, Martin Luther, après des études de droit, entre au couvent des
augustins d'Erfurt en 1505 à l'âge de 22 ans. En étudiant les écritures, il
découvre non le Dieu juge communément présenté de son temps, mais un Dieu
qui accepte l'homme pêcheur et qui le justifie par la foi en Christ (Rom. 1, 17).
En 1517, il se fait connaitre du grand public en affichant 95 thèses contre les
indulgences (vente du salut des âmes) à Wittenberg. Il remet ainsi en question
l'autorité du pape et du concile au sein de l' Eglise qui devrait selon lui se
soumettre exclusivement à la parole de Dieu.
Les nouvelles conceptions de Luther lui valent d'être excommunié en janvier 1521.
A partir de 1517, Luther se consacre à la publication d'ouvrages dans lesquels il développe une vision du
christianisme basée sur la foi qui s'attache à la Parole, libérant l'homme de la crainte et de l'accusation
venant de la Loi et débouchant sur l'amour. Par le baptême et la foi, tout croyant a un accès direct à Dieu
sans passer par l'intermédiaire d'un prêtre. Deux sacrements sont conservés par Luther : le baptême et la
cène. Ces réformes, rejetées par l' Eglise de Rome, le conduisent à s'en séparer. Il conserve le principe du
culte. Il entre par la suite en conflit avec certains de ses adeptes, partisans d'une réforme plus radicale
(Carlstadt,
Müntzer).
Luther se distingue aussi par sa traduction complète de la Bible en allemand (dont il fixera la grammaire), par
l'écriture de cantiques, de recueils de prédications et de deux ouvrages de catéchisme.
La fin de sa vie fut essentiellement consacrée à l'enseignement de la théologie à Wittenberg. Il mourut en
1546.
Anne-Catherine Debs ©www.protestants.org (portrait attribué à Lucas Cranach l'Ancien)
La Réforme
La Réforme protestante n'est pas le seul mouvement de renouvellement de l'Eglise. Elle se distingue
cependant des autres mouvements de réformes par son ampleur, sa rupture avec l'Eglise de Rome et ses
implications politiques et sociales. Si les précurseurs sont nombreux (vaudois, hussites...), on parle
généralement de Réforme ou de Réformation pour désigner le courant religieux suscité par les écrits de
Luther à partir de 1520 en Allemagne, par ceux de Zwingli en Suisse et de Calvin en France.
Ce courant se répand rapidement dans toute l'Europe. En Europe du Nord, de nombreux princes et
dirigeants adoptent le luthéranisme qui devient religion officielle. La plupart des Eglises luthériennes
adoptent la Confession d'Augsbourg, rédigée en 1530.
En France, le premier synode réunissant les Eglises réformées en 1559 adopte la Confession de foi dite
Confession de foi de La Rochelle.
En Angleterre, la Réforme prend une forme spécifique, l'anglicanisme.
D'autres mouvements plus radicaux, tels les anabaptistes, refuseront les liens avec l'Etat ou les
institutions.
Toute religion inscrite dans la durée est appelée à connaître un processus de "formation, déformation,
reformation". D'où l'idée d'une Réforme protestante permanente, qui explique, par exemple, le
renouvellement intervenu au XXème siècle.
(Source : www.protestants.org)

Pour en savoir plus
Le Musée virtuel du protestantisme propose une entrée intitulée « Martin Luther
et
la
Réforme
luthérienne »
sur
son
site
à
l’adresse :
http://www.museeprotestant.org/notice/martin-luther-et-la-reforme-lutherienne/.
Cette page donne accès à de nombreuses notices, ainsi qu’à un « Parcours destiné
aux collégiens de 5ème sur la Réforme ». Tous ces documents sont accessibles de
chez soi à partir d’ une connexion Internet.
Néanmoins, des livres sont parus sur Martin Luther dans de nombreuses maisons
d’édition. Ces ouvrages touchent toutes les facettes du personnage et de la période : histoire, théologie,
philosophie, certains s’adressent aux jeunes.

Méditation

Seigneur Jésus-Christ, j’ai souvent été impatient.
Je voulais tout abandonner, je voulais céder à la souffrance.
Je voulais choisir le chemin le plus facile : le désespoir.
Toi, tu n’as jamais perdu patience.
Tu as supporté toute une vie et tu as souffert
Pour me sauver aussi.
Je t’apporte ma peine : mets en moi ta joie.
Je t’apporte ma solitude : mets en moi ta présence.
Je t’apporte mes conflits : mets en moi ta paix.
Je t’apporte mes échecs : fais germer en moi ton avenir.
Amen.
Sören Kierkegaard

Soutenir l’Eglise
Les niveaux de financement de l’Eglise Protestante Unie de France
Actions communes : formation des pasteurs
(IPT), Fédération Protestante de France
Dépenses mutualisées : retraite des
pasteurs, déménagements, indemnités

Union
nationale

Commissions nationales, conseil, synode
national, services nationaux
Participation au budget national

Rémunération des pasteurs
Service et activités de la région

Région

Service protestant des missions - DEFAP

Contribution régionale

Consistoire

Activités
consistoriales

Contribution
consistoriale

Dépenses locales :
desserte, bâtiments,
voiture, logement,
catéchèse, jeunesse,
…

Eglise locale
paroisse

Dons, offrandes legs, …
participation financière des membres de
l’église

L’organisation financière de l’Église protestante unie de France repose sur les deux principes inséparables de la
responsabilité des paroisses ou Églises locales et de leur solidarité régionale et nationale
Responsabilité-solidarité : deux mots pour qualifier les principes de base de l’organisation financière de
l’église.
Responsabilité juridique, car la loi de 1905 a créé le statut des associations cultuelles et leur a donné la
personnalité juridique et la responsabilité de leur gestion.
Solidarité car chaque paroissien participe à la vie financière et matérielle de l’Église selon ses moyens et est
solidaire de son frère. Il en est de même entre les paroisses ou Églises locales et entre les régions.
Le dessin ci-dessus montre que toute cette organisation repose sur les engagements pris par chaque
niveau de la vie de l'Eglise.
Vos dons sont indispensables à la vie de l’église et leur régularité aide notre trésorière.
LA JOURNEE DE PRINTEMPS LE DIMANCHE 26 MARS 2017 SERA L’OCCASION D’UNE COLLECTE DE DONS
Tous les dons effectués au cours de l’année sont élligibles pour des déductions fiscales. La défiscalisation
est égale à 66% des dons de l’année. Si vous donnez 100 euros, vous ne dépensez réellement que 34 euros
car vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 66 euros (dans la limite de 20 % du revenu net
imposable).

Eglise Protestante Unie Rance Emeraude
25 rue Georges Clemenceau – 35400 ST MALO
Tel : 02.23.52.50.85
Internet : protestants-saintmalo.org
CULTES tous les dimanches à 10H30
AGENDA printemps 2017

Evénements

Où ? Quand ?

“Entre dans la ronde”

11 mars, de 16h00 à 18h00

Jeux, goûter, prière pour les petits et leurs parents

Salle paroissiale

Groupe de maison “Marcher selon l'Esprit” - ST MALO

13 mars à 18h00

Ouverture du groupe sur St Malo : prenez contact avec Marie Buffard pour St Malo, chez Frédérique Hamelin
y participer ! 06.81.72.01.16
“Oser dire sa foi”

18 mars, de 10h00 à 17h00

formation au témoignage personnel, 2ème journée !

Rennes, 22 bd de la liberté

Culte et Assemblée Générale de l'association cultuelle

19 mars, 10h00 - 12H00

ATTENTION : culte à 10H00, suivi de l'AG !

Temple

Journée de Printemps

26 mars, 10H30 - 15H00

Culte familial, don de printemps, repas partagé tiré des sacs
“Entre dans la ronde”

1er avril, de 16h00 à 18h00

Jeux, goûter, prière pour les petits et leurs parents

Salle paroissiale

Groupe de maison “Marcher selon l'Esprit” - ST MALO

10 avril à 18h00

Pour participer, prenez contact avec Marie Buffard : 06.81.72.01.16

St Malo

Veillée de vendredi saint

14 avril, 18H30
Temple

Repas de “Pessah”

14 avril, 20h

Avec les petits et les grands, (re)découvrir le repas de la pâques selon la
tradition juive. Sur inscriptions auprès du pasteur.

Salle paroissiale

Culte de Pâques

16 avril, 10H30

Groupe de maison “Marcher selon l'Esprit” - DINAN

11 mai, 14h00
Dinan, chez Françoise Hydriol

