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La femme
"Défavorisée à travers les siècles la femme 
en France a vu son statut changer, en sa 
faveur, au 20 ième siècle.
A la révolution, les femmes jouèrent un 
rôle important et, en 1791, la"déclaration 
des droits de la femme et de la citoyenne" 
fut proclamée mais jamais votée.
Sous Napoléon, le code civil promulgué 
en 1810 mettait la femme sous l'autorité 
du mari, chef de la famille.
Mais l'Histoire met en relief de nom-
breuses femmes à forte personnalité : 
brillant écrivain, sculpteur ou peintre ; 
sans omettre certaines Reines qui mar-
quèrent leurs époques. 
Ce n'est qu'à partir de 1958 que les lois 
concernant les droits de la femme dans la 
famille furent une à une changées.
L'éducation devient mixte dès 1960 ; 
s'ensuivent les ouvertures des grandes 
écoles aux femmes : juillet 1970 pour 
Polytechnique .
Depuis, les femmes sont plus nom-
breuses dans les Universités : bien 
représentées en maths et sciences.
Dans le monde du travail l'ascen-
sion des femmes fut rapide, après 
la seconde guerre mondiale. Près 
de 90% des femmes devraient oc-
cuper un poste salarié dès 2040.
L'ascension aux postes de cadres 
reste encore difficile ; on ne compte 

que 6,3% de femmes parmi les équipes 
dirigeantes des 5000 entreprises les plus 
importantes de France. Dans la fonction 
publique 59% des postes sont occupés par 
des femmes mais seulement 10% d'entre 
elles accèdent aux postes les plus hauts. 
En moyenne, dans le secteur privé, leurs 
salaires sont inférieurs de 25% à ceux des 
hommes et les retraites moindres.
Dans le domaine de la politique, au gou-
vernement de la France, les femmes ont 
un sérieux retard.
Le droit de vote fut obtenu en 1945 (1920 
aux USA). Ce n'est que le 28 juin 1999 
que la Constitution prévoit : "l'égal  accès 
des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux et aux fonctions électives" 
L'ascension vers une égalité totale avec 
l'homme progresse.....
Les ministères féminins dans le christia-
nisme relèvent de réalités très différentes 
selon les Eglises. L'ordination des fem-
mes a été l'objet de revendications et a 
suscité des affirmations doctrinales.
L'ordination des femmes comme Pas-
teurs est une pratique répandue de nos 
jours dans diverses confessions protes-

tantes dont Luthéranisme et Eglises Ré-
formées.

La première femme Pasteur Réfor-
mée française fut Berthe Bertsch 
consacrée en 1930."

Annette Catayée
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ProteStantS au quotidienla femme

La femme protestante est-elle différente 
d’une autre ? En apparence, non, et pour-
tant… 
La Réforme du XVIe siècle a constitué une 
véritable révolution pour les femmes. Le 
modèle qui leur était désormais proposé 
n’était plus la virginité consacrée, ni la sou-
mission à un ordre patriarcal. Les ministres 
du culte pouvaient (de nouveau) se marier, 
et les femmes devaient être instruites des 
questions religieuses, presque comme les 
hommes… Au XXe siècle, ce sont des Égli-
ses protestantes qui ont été les premières à 
instituer le ministère pastoral féminin, et les 
mouvements de femmes protestantes ont 
été en pointe dans la promotion des droits 
des femmes et de l’accès à la contraception. 
Aujourd’hui encore, et peut-être plus que 
jamais, elles sont sensibles à la question de 
l’égalité entre les sexes, et solidaires des 
femmes qui, à travers le monde, subissent 
la domination masculine et la violence d’un 
monde façonné par des hommes.

Alors pourquoi ? Comment se fait-il que 
les protestantes ne soient pas tout à fait des 
femmes comme les autres ? Paradoxale-
ment, en raison de l’importance décisive 
de l’Écriture pour le protestantisme. Car 
c’est dans la révélation biblique que nous 
découvrons que ce sont des femmes qui 
ont été les premières au tombeau vide : des 
femmes comme premiers témoins de ce qui 
constitue le cœur de la foi chrétienne, c’est 
quelque chose d’absolument inouï, révolu-
tionnaire, pour l’époque, et encore de nos 
jours pour beaucoup de religions. Ce rôle 
central des femmes dans le christianisme se 
confirme avec l’attention si bouleversante 

de Jésus envers de pauvres femmes, tout au 
long de son ministère.

Oui, mais il y a Paul ! Eh bien justement, 
c’est grâce à Paul que les réformateurs, 
tellement pauliniens dans leur théologie, 
ont accordé tant de place aux femmes. Car 
c’est bien Paul qui proclame qu’"il n’y a 
plus ni homme ni femme, car tous vous 
êtes un en Jésus-Christ" (Ga 3, 28). C’est 
bien Paul qui dit que "le mari a autorité sur 
le corps de sa femme, et que la femme a 
autorité sur le corps de son mari" (1 Co 7, 
4) ; cette affirmation, qui instaure une éga-
lité et une réciprocité absolue, était abso-
lument novatrice et même subversive pour 
l’époque, et même toujours au XXIe siècle 
dans beaucoup de milieux. Et lorsque Paul 
demande aux femmes d’être "soumises à 
leur mari" (Ep 5, 22), il ne fait que donner 
un exemple de la soumission mutuelle qu’il 
exposait au verset précédent, mais surtout 
il demande ensuite aux maris d’"aimer leur 
femme, comme le Christ a aimé l’Église et 
s’est livré lui-même pour elle" (Ep 5, 25). 
Il ne s’agit pas là d’amour conjugal, mais 
d’amour inconditionnel, qui va jusqu’à 
donner sa vie pour sa femme ! C’est ce que 
Paul exige des hommes, alors qu’il n’en 
demande pas tant aux femmes ! Contrai-
rement à ce que l’on en dit bien souvent, 
ce texte est d’avant-garde ! Et c’est parce 
qu’ils sont si attentifs à ce que disent vrai-
ment les textes bibliques, et qu’ils les lisent 
jusqu’au bout au lieu de tirer un verset de 
son contexte, que les protestants sont si at-
tachés à l’égalité et à la complémentarité de 
l’homme et de la femme dans l’amour en 
Christ.  

Frédéric Rognon
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Car sous-jacent à tous les apports religieux 
que nous avons précédemment visités exis-
te un univers magico-religieux sans lequel 
on ne saurait comprendre la relation de 
l’antillais à l’irrationnel. La vie quotidien-
ne et la relation à l’autre sont régies par un 
certain nombre de croyances.
Ces "croyances résultent d’un syncrétisme 
original où religion, paganisme et magie se 
mêlent étroitement. En effet, les esclaves 
[africains] ainsi que les colons [européens] 
apportèrent avec eux les pratiques magi-
ques qui au cours des siècles, se sont com-
binées, amalgamées, additionnées à celles 
des Amérindiens puis à celles des Indiens, 
les derniers venus". "De la rencontre de ces 
quatre influences, s’est créé l’univers ma-
gico-religieux dans lequel nous baignons 
aujourd’hui. Mélange de fétichisme, de 
catholicisme, d’animisme, les croyances 
actuelles mêlent magie blanche et magie 
noire".
L’appel à la magie permet de trouver des 
solutions aux problèmes que l’on pense 
le plus souvent dus aux autres ou liés à la 
jalousie de voisins ou d’amis. Particuliè-
rement dans le domaine de la santé le re-
cours à l’irrationnel permet la recherche de 
solution de guérison aussi bien physique 
que mentale. Mais aussi dans le domaine 
amoureux où l’irrationnel permettrait de 
s’assurer tant la faveur de l’être convoité 
que le retour de l’amour perdu. 
Les gens ont à leur disposition toute une 
panoplie de saints, de forces occultes, de 

médications pour résoudre ou expliquer 
le problème qu’ils sont en train de vivre. 
"Le plus souvent les pratiques magiques et 
religieuses sont mélangées, peut-être pour 
mettre de son coté toutes les forces béné-
fiques". 
On consulte le spécialiste qui est le quim-
boiseur ou le Kakouè ou guérisseur qui va 
prescrire potions, incantations, amulettes, 
toutes choses pour se protéger des mauvais 
sorts lancés par les envieux. Toute une liste 
de croyances indique ce que l’on doit faire 
ou pas selon les circonstances. 

Exemple posté sur twiter en mars 2013
Depuis plus de 15 jours, ces deux sachets 
sont présents dans ce qu’on appelle dé-
sormais le carrefour de quatre croisés en 
Martinique. Ce place To be du quimbois se 

situe entre la commune 
du François et celle de 
Ducos. Dans le sachet 
blanc, se trouve une 
poule djenm qui bien 
que morte, n’a pas pris 
une ride, dans le sachet 
mauve, on reconnaît un 
soutien-gorge noir sans 
seins et des morceaux 
de nid de termites (poul 
bwa). Tout cela n’est pas 

très sain ni saint d’ailleurs. Une seule cho-
se est sûre, personne n’y touche et quelque 
part dans l’île, il y a une femme qui fait du 
top less.

l ’ u n i v e r S  m a g i c o - r e l i g i e u x

Je terminerai la série d’articles sur le paysage religieux des Antilles-Guyane  
en examinant brièvement l’univers magico-religieux antillais.
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le paysage religieux aux antilles françaises

De nombreuses conséquences à cela. Par 
exemple, on entre en religions, particuliè-
rement les religions protestantes pour se 
démarquer et se protéger de cela mais en 
réalité cela procède de la même démarche. 
Entrer en religion implique la diabolisation 
de tout élément de la culture car elle est 
empreinte de cette magie. Mais surtout on 

se méfie de l’autre car il est avant tout celui 
ou celle qui peut me faire du mal. 
Le magico-religieux enraciné et diffus 
à tous les niveaux de la société, tant au 
niveau politique qu’économique et social 
est un frein à l’unité et à la cohésion des 
sociétés antillo-guyanaises.  

Pasteur Jean-Pierre Anzala

Si, quand on évoque le christianisme, on 
pense généralement en premier à Rome, il 
ne faut pas oublier les chrétiens d’orient qui 
furent les premiers à embrasser cette foi. On 
trouve même en région parisienne à Sarcel-
les une église pratiquant le culte assyro chal-
déen en araméen, la langue du Christ.
Travaillant sur quatre films intitulés "Mes 
éthiopiques", Jacques Debs, lui-même d’ori-
gine libanaise, est allé A LA RENCONTRE 
DES EGLISES PREMIERES.
Il y a peu encore, avant la guerre de 1975, 
le christianisme maronite était la religion 
principale au Liban. Mais depuis ces évène-
ments qui ont commencé à déchirer la Suisse 
du Proche-Orient, des persécutions ont vu le 
jour. Ainsi, l’Islam contraint les chrétiens, 
appelés dhimmis de prier à voix haute, de 
procéder en secret à l’inhumation de leurs 
morts, sans étalage de pleurs ou de lamen-
tations. Des couvents et des monastères 
existent pourtant toujours sur cette terre liba-
naise et l’auteur a pu rencontrer certains de 
ses membres. Lors du génocide que les turcs 
persistent à nier, les chrétiens d’ Arménie fu-

rent particulièrement les 
victimes des massacres 
et des déportations, sans 
oublier les conversions 
forcées. Le stalinisme 
priva ensuite de liberté 
religieuse ce peuple 
mais aujourd’hui, leur 
Eglise se reconstruit peu 
à peu.
Si les chrétiens sont très minoritaires en Inde, 
environ 2% de la population, leur action 
sociale est très importante et il suffit de se 
rappeler le travail auquel se consacra Mère 
Teresa à Calcutta. Dans l’ Etat de l’Orissa, 
des massacres ont été perpétrés récemment 
par les hindous fondamentalistes à l’encon-
tre des chrétiens sans que cela n’émeuve le 
gouvernement.
Liban, Arménie, Ethiopie, Inde, pays où 
l’Evangile n’est pas absent.

Françoise Roland : A L' ECOUTE DES  
LIVRES chaque mercredi à 18h30 sur  

Radio Massabielle. (97.8 Mhz)  
et sur son blog alecoutedeslivres 

 a la rencontre des eglises premières tourner les pages

Jacques Debs,  paru aux édit ions Albin Michel
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Née dans une famille "œcuménique" d’un 
père catholique et d'une mère protestante, 
Claudette Marquet est élevée à Avignon, 
dans la confession de sa mère, protestante 
cévenole.

Pigiste à Genève
C’est en faisant des piges pour le quoti-
dien La Suisse, parallèlement à 
ses études à la Faculté de 
théologie de Genève que 
la jeune Avignonnaise dé-
couvre son goût pour la 
communication. A peine 
ses études achevées, elle se 
voit confier la rédaction du bulletin en 
langue française du Service œcuménique 
de presse et d’information du Conseil œcu-
ménique des Eglises (COE) à Genève. Elle 
a 26 ans, elle s’ouvre au monde, vit l’âge 
d’or du Conseil œcuménique des Eglises 
et partage l’utopie de l’union de tous les 
chrétiens dans une chaleureuse fraternité. 
Elle travaille ensuite sur le terrain comme 
pasteure au Havre, puis à Versailles, enfin 
en Côte d’Ivoire. En 1990, elle est nommée 
productrice à France 2 pour les émissions 
protestantes, une demi-heure dominicale. 
Elle cherche à toucher un public généralis-
te et aborde des sujets de société d’actua-
lité très divers. «Rien de ce qui est humain 
n’est étranger aux protestants» se plaît-elle 
à rappeler. 

L'union du 
cheval et de 
l'alouette
Elle établit 
avec ses col-
lègues catholiques un climat de confiance 
et de connivence. Les deux communautés 

mettent en commun une fois par mois 
leur temps d’antenne pour abor-

der des questions de société. 
La demi-heure protestante et 
l’heure et demie catholique 
dominicale mise bout à bout, 

cela donne une émission qui a 
de l’envergure, Agapé. Elle compare 

cette collaboration à l’union du cheval et 
de l’alouette, celle-ci figurant la minorité 

des protestants, soit un modeste 2 % de 
la population française. Sur le plateau 

d’Agapé, on débat de la question de mou-
rir au nom de Dieu, on cherche à analyser 
l’après 11 septembre.

Le défi de Claudette Marquet
Un dimanche par mois, elle conçoit une 
émission biblique, "Paraboles", destinée 
aux gens qui n’ont jamais ouvert la Bible. 
Un extrait du Livre est lu par des comé-
diens célèbres, Jean Piat, Coline Serreau 
et bien d’autres, qui travaillent pour un 
cachet symbolique. Suit une séquence de 
reportage qui reprend et illustre le texte 
dans des exemples de la vie d’aujourd’hui: 

claudette marquet

Claudette Marquet, une femme protestante, engagée dans 
notre époque. Les yeux pétillants, la parole enjouée qui met 
à l'aise, elle est à l’évidence une femme de communication. 

«La 
nécessité 

impérieuse de 
transmettre m’a 

toujours habitée ! »
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grandeS figureS de la foi chrétienne

Ainsi a-t-elle diffusé, à la suite d’une lec-
ture, un documentaire sur des handicapés 
mentaux, un portrait de Van Gogh évangé-
liste et d’une pasteure de banlieue ; suivra 
bientôt une enquête sur l’homosexualité 
dans les Eglises.
Claudette Marquet est très attachée à la li-
berté de pensée des protestants, "au risque 
de se tromper" et au rapport direct à Dieu 
qu’ils entretiennent et qui exige une atti-
tude responsable face à soi et 
aux autres. Une foi d’enfant 
et une conviction indéraci-
nable l’habitent. "Je n’ar-
rive pas vraiment à ne pas 
croire. J’ai des révoltes et 
des doutes mais Dieu me rat-
trape toujours au tournant. 
Je doute que Dieu ait créé 
le monde comme nous le ra-
conte la Genèse, mais je suis sûre qu’il a 
envie d’un monde ou le loup et l’agneau 
pourront habiter ensemble et qu’il œuvre 
en nous dans ce sens". Une profession de 
foi que Claudette Marquet dit devoir à tous 
ceux, huguenots et réformés, qui l’ont pré-
cédée. 
La légion d'honneur
Productrice des émissions de télévision 
«Présence protestante» sur France 2, 
Claudette Marquet, pasteure formée à la 
Faculté de théologie de Genève, ne s’adres-
se pas seulement à la minorité protestante 
française, -un petit million de gens-, mais 
à un public plus large, éloigné des clochers 
d’église. Le ruban de chevalier de la Lé-

gion d’honneur lui a été décerné en fé-
vrier 2002 pour sa façon de faire rayon-
ner la pensée protestante.

Discrète et généreuse
Depuis 2007, elle a mis en place sur Ja-
cou, commune proche de Montpellier, une 
journée de récupération pour le Secours 
Populaire Français. Elle reçoit le soutien 
de la municipalité qui met à sa disposition 
le dernier vendredi de chaque mois la salle 

municipale de la 
Fabrique, pour 
recevoir les dons. 
Et ils affluent. 
Vêtements, sacs à 
main, chaussures, 
petits meubles, 
petit électro-mé-
nager, les habi-
tants ont pris l'ha-

bitude de venir déposer ce qui ne leur sert 
plus mais qui pourra toujours être utilisé 
par quelqu'un d'autre.

En 2010, Claudette Marquet a tenu un 
stand lors du forum des associations. Les 
gens la connaissent désormais, ils l'appel-
lent, prennent rendez-vous avec elle quand 
ils ne peuvent pas se déplacer le vendredi, 
jour de la collecte. Elle est toujours prête à 
rendre service 

Elle écrit aussi plusieurs ouvrages sur le 
protestantismes et les protestants.`

d'après un article de Nicole Métral, 
http://www.protestinfo.ch
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c e l a  s ’ e s t  p a s s é  • • •      

"Ce serait si important que les jeunes 
Européens ne se satisfassent pas d’une 
Europe réconciliée mais qu’ils construi-
sent une Europe ouverte et solidaire : so-
lidaire entre tous les pays européens, mais 
aussi avec les autres continents, avec les 
peuples les plus pauvres", a affirmé frère 
Alois en clôturant le rassemblement de 
Taizé, le 1er janvier. Évoquant la figure de 
Nelson Mandela, mort quelques semaines 
plus tôt, il a appelé les jeunes à suivre "le 
chemin du pardon" dans un "esprit de ré-
conciliation".

La veille, le prieur de Taizé avait égale-
ment lancé un vibrant appel à l’unité de 
l’Église. "N’y a-t-il pas un moment où il 
faudrait avoir le courage de nous mettre 
ensemble sous le même toit, sans attendre 
que toutes les formulations théologiques 
soient pleinement harmonisées, s’était-il 
interrogé, dans une cathédrale bondée, en 
présence des autorités civiles de la région, 
ainsi que de responsables religieux chré-
tiens de plusieurs pays ? N’est-il pas pos-
sible d’exprimer notre unité dans le Christ 
(qui, lui, n’est pas divisé), en sachant que 
les différences qui demeurent dans l’ex-
pression de la foi ne nous divisent pas ?"
(…)
Comme chaque année, la communauté de 
Taizé a mis l’accent sur le dialogue entre 
les différentes confessions chrétiennes. 

Cet œcuménisme a pris un sens particulier 
en Alsace, où protestants et catholiques 
collaborent de longue date.

PRÉSENCE MASSIVE DE L’UKRAINE
(…) À quelques mois des élections euro-
péennes, les Ukrainiens ont suivi attenti-
vement une rencontre avec des eurodé-
putés, au sein même de l’hémicycle du 
Parlement européen. Au total, 1500 jeunes 
pèlerins étaient présents. "Les laissez-pas-
ser ont été délivrés en quelques heures", 
précise frère Benoît, en charge de la com-
munication de la communauté, confirmant 
un vif intérêt des jeunes pour la question 
européenne.

C’est d’ailleurs "au cœur de l’Europe cen-
trale", selon l’archevêque de Prague, le 
cardinal Dominik Duka, qu’aura lieu la 
prochaine rencontre européenne, dans la 
capitale tchèque. "Nous croyons que grâce 
à votre présence et à vos prières, ce cœur 
rajeunira", a lancé aux jeunes le pasteur 
Daniel Fajr, président du conseil œcumé-
nique des Églises tchèques, présent aux 
côtés de l’archevêque dans la cathédrale 
strasbourgeoise. La 37ème édition de la ren-
contre européenne de Taizé sera organisée 
entre le 29 décembre 2014 et le 1er janvier 
2015.

source : http://www.la-croix.com Loup 
Besmond de Senneville 

StraSbourg, 36ème renContre européenne de taizé

La 36e rencontre européenne de Taizé a pris fin mercredi 1er janvier à Strasbourg, 
après quatre jours de rassemblement et de prière pour 30 000 jeunes venus des quatre 
coins du Vieux continent.
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• La semaine de prière pour 
l'unité des chrétiens du 18 
au 25 janvier aura pour thè-
me "le Christ est-il divisé" 1 
cor.1,13. préparé par les dif-
férentes Eglises présentes au 
Canada.

• Le 2ème Synode national de 
l'Eglise protestante unie de 
France aura lieu en Avignon 
du jeudi 29 mai au diman-
che 2 juin 2014.

Les Tziganes de la 
Mission évangélique 
Vie et Lumière sont 
heureux, ainsi que 
le décrit Mario Hol-
derbaum, Secrétaire 
national de cette com-
munauté chrétienne.

Il est si fréquent d’en-
tendre parler des gens du voyage associés à de 
vrais tourments sous les cieux républicains, 
qu’il est réjouissant et stimulant d’écouter 
ces récits qui jalonnent l’histoire de la Mis-
sion depuis sa création. Des récits qui éton-
nent autant qu’ils plaisent car ils semblent 
écrits par la grâce divine, ouvrant l’oreille 

• Jubilé de la Réforme en 2017
En 2017, les protestants fêteront les 500 ans de la Ré-
forme.Le 30 septembre 1517, Luther affichait ses 95 
thèses contre les indulgences sur la porte de l'église 
du château de Wittenberg. C'est pourquoi, dans l'op-
tique de cet anniversaire, nous sommes invités à 
affirmer, à "afficher" nos thèses pour l'Evangile 
aujourd'hui : qu'est-ce qui nous fait espérer, en 
quoi croyons-nous, de quelle façon l'Evangile inter-
fère dans nos vies ...? Nous avons des choses à dire à 
nos comptemporains, des convictions à affirmer et 
c'est à nous de les écrires.
2017 sera l'année de la rédaction de la nouvelle décla-
ration de foi de l'Eglise protestante unie.

Mario Holderbaum 
au micro de Chantal 
Crêtaz. Réalisation 
Michel Schaeffer.

à un monde enchanté. Mario Holder-
baum atteste de leur vérité et témoigne 
qu’en effet Dieu est à l’œuvre dans la 
fécondité de la Mission tzigane. 

On suit le voyage et les grandes étapes 
d’une année entre formation biblique, 
évangélisation, conversions, vie sacra-
mentelle, réunions de famille et grand 
rassemblement en louanges et musi-
que. Quand un organisme est bien vi-
vant, tout n’est pas rose pour autant. 
Et les difficultés que rencontre la Mis-
sion évangélique tzigane de France 
devraient interpeller tout citoyen.
Source : http://www.protestants.org

A écouter sur : http://www.protestants.org 

La Mission évangélique Tzigane de France. 
Interview radio de Mario Holderbaum
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c e l a  s ’ e s t  p a s s é  • • •  d a n s  l e  m o n d e

 Agnes Abuom, nouvelle présidente du 
Comité central du COE, à l’Assemblée du 
COE à Busan. 
Le nouveau Comité central du Conseil œcu-
ménique des Églises tout récemment élu, 
fort de 150 membres, a pris une décision 
historique vendredi en élisant à sa présiden-
ce Mme Agnes Abuom, de Nairobi, membre 
de l’Église anglicane du Kenya, qui accède 
ainsi à la tête de l’organe directeur suprême 
du COE.
Mme Abuom, qui a été élue à l’unanimité, 
est la première femme et la première per-
sonne d’origine africaine à assumer cette 
fonction dans les 65 ans d’histoire du COE.
Un vice-président et une vice-présidente ont 
été élus, à savoir l’évêque Mary Ann Swen-
son, de l’Église méthodiste unie, États-Unis, 
et le professeur Gennadios de Sassima, du 
Patriarcat œcuménique de Constantinople.
"Je prie avec ferveur pour que nous pro-
gressions ensemble ces prochaines années, 
en dépit de la diversité de nos horizons qui 
pourrait nous diviser", a dit Mme Abuom 
peu après son élection, "… et je souhaite 
que le COE demeure un instrument capable 
d’offrir un espace sûr à tous ceux et celles 
qui veulent venir partager avec nous leurs 
espoirs, leurs aspirations et leurs visions, 
ainsi que leur voix prophétique."
Pour Mme Abuom, la voix prophétique est 
vitale pour "l’œcuménisme au 21ème siècle et 
l’Église dans notre monde aujourd’hui."
En tant que première femme présidente du 
Comité central de l’organisation mondiale, 
Agnes Abuom est d’avis que le modèle du 

discernement par consensus "est en parfaite 
harmonie avec les processus de décision des 
femmes", au sens où il privilégie la consul-
tation, l’écoute attentive et l’effort pour 
comprendre la perspective de l’autre.
Mme Abuom a été membre du Comité exé-
cutif du COE, où elle représentait l’Église 
anglicane du Kenya. Elle exerce également 
des activités de consultante pour le dévelop-
pement auprès d’organisations tant kenya-
nes qu’internationales qui coordonnent des 
programmes d’action sociale pour la société 
religieuse et civile en Afrique.
Mme Abuom a été présidente du COE pour 
l’Afrique de1999 à 2006. Elle est associée 
aux travaux de la Conférence des Églises de 
toute l’Afrique (CETA) et d’Églises mem-
bres du COE en Afrique. Elle est coprési-
dente de la Conférence mondiale des reli-
gions pour la paix (Religions for Peace) et 
du Conseil national des Églises du Kenya.
Ses domaines de travail couvrent la justice 
économique, la paix et la réconciliation.
Le métropolite Gennadios, qui assumera 
son deuxième mandat de vice-président du 
Comité central du COE, est professeur de 
théologie. Il a été vice-président de la Com-
mission de Foi et constitution du COE de 
1998 à 2006, et membre du personnel du 
secrétariat de Foi et constitution du COE à 
Genève de 1983 à 1993. Il est engagé dans 
plusieurs dialogues bilatéraux impliquant 
les Églises orthodoxes, l’Église catholique 
romaine et les Églises luthériennes notam-
ment.
En plus de sa fonction de vice-président du 

république de Corée
Première femme et première Africaine élue à la présidence du Comité central du COE
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• Etonnant : le nouveau testament a été tra-
duit en alsacien.

• Pour sourire : Une B.D. : "la bible selon le 
Chat" de Philippe Geluck. L'auteur revisite 
le livre le plus lu au monde en une B.D. à 
l'humour décapant.
 
• Une nouvelle traduction liturgique de la 
Bible
Cette œuvre collective, fruit de 17 ans de 
travail, a été validée par le Vatican avec 
une nouvelle version de la prière du "Notre 
Père". Seule la sixième demande de cette 
prière "Et ne nous soumets pas à la tenta-
tion" a été modifiée en : "Et ne nous laisse 
pas entrer en tentation". La "version œcu-
ménique" adoptée en 1966, suivra-t-elle 
cette évolution ? Protestants et orthodoxes 
semblent intéressés.

parutionS

c e l a  s ’ e s t  p a s s é  • • •  d a n s  l e  m o n d e

"Nous avons appris avec effroi le décès du 
pasteur Simon Serléus enlevé et assassiné 
par ses ravisseurs en Haïti samedi 23 no-
vembre. Son épouse, grièvement blessée 
au moment de l'enlèvement, est maintenant 
hors de danger. Le pasteur Simon Serléus 
était le président de l'Union évangélique 
baptiste d'Haïti, un pasteur engagé et très 
apprécié dans sa communauté". La Fédéra-
tion protestante de France a lancé un appel 
à intercéder pour la famille et pour l'Union 
évangélique baptiste d'Haïti.

Haïti
Un pasteur assassiné

république de Corée
Première femme et première Africaine élue à la présidence du Comité central du COE

Comité cen-
tral du COE, 
le profes-
seur Gen-
nadios a été 
membre du 
Présidium 
et du Comité central de la Conférence 
des Églises européennes (KEK).
L’évêque Mary Ann Swenson, égale-
ment élue à la vice-présidence du Co-
mité central du COE, a été ordonnée au 
ministère par la Conférence annuelle 
du Pacifique Nord-Ouest de l’Église 
méthodiste unie (UMC) en 1973. Elle a 
été pasteure responsable de la Première 
Église méthodiste unie, Wenatchee, 
Washington, de 1989 à 1992. Alors 
qu’elle était pasteure à Wenatchee, elle 
a été aussi présidente des Conseils de di-
rection du Centre de lutte contre le viol 
et la violence domestique (Rape Crisis 
and Domestic Violence Center) et de la 
Coalition contre le sida du Washington 
Centre-Nord (North Central Washing-
ton AIDS Coalition) de 1989 to 1992.
Mary Ann Swenson a été élevée à la 
fonction épiscopale de l’Église métho-
diste unie par la Conférence juridic-
tionnelle Ouest en 1992. Elle est actuel-
lement présidente de la Commission 
générale sur l’unité chrétienne et les 
questions interreligieuses (GCCUIC) 
de cette Église.

Source
http://www.oikoumene.org/fr
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a c c o l a d e  c a r a ï b e S    

Diagnostic et motivation 
L’aggravation des phénomènes d’exclusion 
des sortants de prison ainsi que les difficultés 
d’accompagnement et de suivi des personnes 
sous main de justice nous ont conduits à la 
mise en place de ces projets afin de pouvoir, 
en dédiant nos actions vers ces publics par-
ticuliers, répondre à des problématiques spé-
cifiques.
Accompagner et prendre en charge ces pu-
blics nous semble être le meilleur moyen de 
lutter contre la récidive et ainsi d’éviter les 
drames humains liés à la perpétration d’actes 
délictueux.
L’accès au droit commun, la prévention des 
risques et l’insertion sociale ne peuvent se 
réaliser sans l’accès des Personnes Placées 
Sous Main de Justice aux équipements de 
formation, au monde du travail, à l’héberge-
ment, à l'amélioration des relations avec leur 
famille et leur environnement. C’est pour-
quoi le développement et le renforcement des 
partenariats avec des institutions ou d’autres 
associations, est un enjeu récurrent.
Zones géographiques d’intervention
Nous intervenons sur tout le territoire de la 
Guadeloupe ainsi qu’à Marie-Galante.
Notre public
Nos actions sont uniquement dédiées aux 
Personnes Placées Sous Main de Justice 
(PPSMJ) majeurs et volontaires.
En 2012, toutes actions confondues (Héberge-
ment et prise en charge des PPSMJ) 308 per-
sonnes, dont 299 hommes ont été suivies.

Nos actions
Prise en charge des Personnes Placées sous 
main de justice 
Ce dispositif s’adresse aux personnes de plus 
de 18 ans, volontaires, sous main de justice 
et qui ont besoin d’un accompagnement in-
dividualisé afin de mettre en place un projet 
d’insertion sociale et professionnelle.
Ces personnes peuvent être soit des sortants 
de prison soit placés sous main de justice 
dont la précarité sociale et psychologique ne 
leur permet pas de mettre en place un projet 
d’insertion professionnel à court ou moyen 
terme.
Sans un accompagnement tenant compte 
d’une problématique sociale et judiciaire 
spécifique à ce type de public il est fort à pa-
rier que l’accès au droit commun soit rendu 
difficile voire impossible.
Par contre la période précédant le jugement 
ou la mise à exécution de la peine ainsi que 
les six mois suivant la sortie de prison sont 
des périodes privilégiées pour la mise en 
place d’un projet d’insertion sociale et pro-
fessionnelle viable et durable.
Cette période permet de mobiliser l’ensem-
ble des acteurs de l’appareil judiciaire et so-
cial et ainsi de s’assurer d’une prise en charge 
globale des problématiques rencontrées.
Les actions menées ont ainsi pour objectif 
principal de casser la spirale de la délinquan-
ce et des problématiques qui l’accompagnent 
et par voie de conséquence de participer à la 
prévention de la récidive.

Présentation de cette association qui œuvre chez 
nous, et avec qui notre association Men a lespwa 
tend à collaborer.

photo France Antilles
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Hébergement
Pour qu’un projet de réinsertion ait les 
meilleures chances de réussite, les PPSMJ, 
ont besoin, outre d'une réelle motivation, de 
trois éléments majeurs :
• Un soutien  administratif pour accomplir 
les nombreuses démarches nécessaires à 
leurs retours dans le droit commun.
• Un logement sur et sain où les besoins mi-
nimums sont assurés et les tentations à la dé-
linquance sont  éloignés.
• Un travail, précédé généralement d'une re-
mise à niveau et d'une action de formation 
professionnelle.
Nous avons aussi constaté que les PPSMJ 
n’ont souvent pas accès à ces trois supports, 
notamment au niveau du soutien administra-
tif et d'un hébergement "refuge" dans tous les 
sens du terme.
Accolade Caraïbes et le Secours Catholique 
ont mis en place depuis 2007 un hébergement 
uniquement dédié à ce type de public. Il ré-
pond aux besoins de stabilité et de soutien 
des PPSMJ en voie de réinsertion. Il offre 
également à l’Application des Peine la pos-
sibilité de prononcer des aménagements de 
peine, et par voie de conséquence permettre 
de lutter efficacement contre la récidive.
Le Secours Catholique met à disposition 
d’Accolade Caraïbes le Centre d’héberge-
ment et assume le montant des loyers et char-
ges ainsi que la fourniture de l’alimentation.
Accolade Caraïbes se charge de la gestion 
du Centre d’hébergement. Les médiateurs (5 
personnes) sont des personnels de l’associa-
tion Accolade Caraïbes. 
Accolade est le seul opérateur en Gua-
deloupe, et dans toutes les collectivités 

d’Outre Mer à permettre d’accéder aux 
placements extérieurs. 
Notre centre se compose de deux apparte-
ments offrant 14 places d’hébergement sous 
encadrement sept jours sur sept. Sur les 14 
places, 12 sont réservées aux bénéficiaires 
d’une mesure de placement extérieur et deux 
places réservées aux "urgences".

Deux types de publics sont hébergés par 
ACCOLADE :
1.-Sortants de prison en voie de réinsertion
a.- Pour les personnes jugées et condamnées 
b.- Pour les personnes placées sous contrôle 
judiciaire 
2.- Personnes bénéficiant d’un placement ex-
térieur

Accolade garantit la stricte application 
des modalités et informe le SPIP et l’ap-
plication des peines des moindres man-
quements.
Pour se faire, Accolade assure auprès de 
ces personnes une permanence et une sur-
veillance 24 h /24 et 365 jours / an. 

 c h e z  n o u S

Coordonnées de l’organisme
15-01 Résidence Gatine – 97139 ABYMES
Tél. : 0590 48 29 88   -   Fax : 0590 48 29 89
Mail : accolade.caraibes@orange.fr
SIRET : 492 691 266 000 26 – APE 853 K
Association loi 1901 déclarée auprès du pré-
fet de la Guadeloupe sous le N° 9711006117
Contact 
Eliane REIZO, Directrice – 0690 83 10 67 
email : ereizo.accolade@orange.fr



Le 23 en Martinique se sont les Eglises 
catholique romaine, évangélique, bap-
tiste, protestante réformée de Martini-
que qui ont partagé un moment d'unité.  

Le 24 en Guadeloupe les Eglises réformée,  
orthodoxe et catholique qui ont témoigné 
de la puissance missionnaire de l'unité  
des chrétiens en l'Eglise Saint Michel du 
Raizet. 

Cette année c'est l'union des Églises du Ca-
nada qui a composé la liturgie vécue lors 
de rassemblements œcuméniques à travers 
le monde entier. Les Canadiens se sont ins-

pirés de la première lettre de l'Apôtre Paul 
aux corinthiens et ils posent, à toutes les 
Églises, la question provocatrice que l'apô-
tre adressait jadis à ses auditeurs : “Christ 
est-il divisé ?

Paul nous remet 
en mémoire que 
la grâce et la paix 
de Dieu sont pré-
sentes dans une 
expression diffé-
rente de la foi au 
Christ Sauveur. 

Les Canadiens ont choisi ce thème en lien 
avec leur histoire et leur expérience. Il 
nous rappelle que le Christ peut rassembler 
malgré les différences sociales, ethniques, 
et religieuses. 

Comme chemin vers l'unité les Canadiens 
nous invitent à recevoir l'autre comme un 
don de Dieu au cœur même de nos divi-
sions. 

Ces moments de célébrations festifs sont 
des signes d'espérance qui annoncent que 
le chemin de l'unité est ouvert. 

JP Anzala
- 14-

c e l a  s ’ e s t  p a s s é  • • •   c h e z  n o u s

Cérémonie œCuménique 
Les Eglises chrétiennes se sont réunies le jeudi 23 et le vendredi 
24 janvier derniers pour prier ensemble afin de conquérir l'unité 
que le Christ nous donne. 
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v i e  P a r o i S S i a l e  g u a d e l o u P e

Sous la direction de Maryse et 
de Nathalie, les enfants nous 

ont joué la naissance de Jésus 
racontée par l'âne lors du culte 

du dimanche 8 déembre…

Déjeuné et Chanté Nwèl 
Samedi 22 décembre
Un grand merci à Maryse 
d'avoir accueilli ce moment 
festif et convivial chez elle 
et à Marie-Ginette pour la 
coordination. 210€ de recette 
ont été remis à l'association 
diaconale Men a lespwa
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A noter dès 

maintenant 

dans nos 

agendas

 - AG de l'association cultuelle : Dimanche 23 mars 
après le culte

- 5ème dimanche : 30 mars, culte à thème

A la salle St Dominique 
à Petit Pérou

Les cultes 
ont lieu les 2èmes, 4èmes et 5ème  
dimanche à 10h aux dates sui-
vantes : 
- dimanche 12 janvier 
- dimanche 26 janvier
- dimanche 9 février
- dimanche 23 février
- dimanche 9 mars
- dimanche 23 mars : suivi de 
l'AG
- dimanche 30 mars : 5ème 
dimanche à thème
La chorale 
Elle n’a pas d’activité régulière 
pour le moment, mais s’organi-
se pour des cultes particuliers. 
Il y a désormais chaque 
dimanche un temps de chant 
commun à partir de 09 h 40, 
avant le culte. C’est l’occa-
sion d’apprendre de nou-
veaux chants et des chants à 
plusieurs voix pour enrichir 
le chant de la communauté. 
Pensez à vous réserver ce 
moment.

L’école biblique et  
Eveil à la foi
Chaque dimanche pendant 
le culte. 

Catéchèse ados
Le catéchisme a normalement 
lieu une fois par mois, le 
4ème dimanche du mois de la 
manière suivante : participation 
au culte, repas en commun et 
"travail" jusqu’à 14h30.
- dimanche 26 janvier
- dimanche 23 février
- dimanche 13 avril

Conseil presbytéral
à 18h à la chapelle
annoncé lors des cultes et sur 
le site internet

Les études 
bibliques 
Mensuelles : 2ème lundi du 
mois, 18h00 au Temple

Service diaconie : 
Responsable 
Lydia Mondor 
0590 82 96 87 
Une boîte aux 
lettres est mise à 
disposition  
 à la fin des cultes pour y 
déposer vos dons et alimenter 
le fonds Jean-Pierre Barlet. 
L’objectif est de pouvoir venir 
en aide aux démunis. 
Pour les autres actions  
diaconales, c’est l’association 
Men a lèspwa qui conduit les 
projets.

Théociné : 
Les dates et lieu seront annon-
cés au culte et sur le site

a g e n d a  g u a d e l o u P e

Bibliothèque :  
La liste à jour vous attend  
sur le site : 
http://www. 
 protestants-caraibes.org
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v i e  P a r o i S S i a l e  m a r t i n i q u e

Lors du culte du 15 
décembre, les enfants 
nous ont joué la scène 
de la nativité



- 18 -

a g e n d a  m a r t i n i q u e

Les cultes à Plateau 
Fabre :
Ils ont lieu les 1er, 3ème et 
5ème dimanches à 10 h aux 
dates suivantes
- 5 janvier
- 19 janvier
- 2 février
- 16 février
- 2 mars
- 16 mars

Répétitions de chants
Elles ont lieu tous les 3ème 
dimanches du mois à 9h40.
C’est un moment 
important qui nous  
permet d’apprendre  
de nouveaux chants,  
mais aussi d’apprendre 
des voix et de préparer 
des chants  
pour enrichir  
notre louange. 

Pour les enfants et les jeunes 

L’école biblique
Elle concerne les enfants à 
partir de 6 ans et a lieu le 
3ème dimanche pendant le 
culte.

Le catéchisme
Il a lieu normalement le 
3ème samedi du mois de 
9h00 à 11h00 à Plateau 
Fabre. Il concerne les 
enfants à partir de 11 ans. 

Réunion CP
Annoncée lors du culte et 
sur le site internet des 
Eglises

Théociné
Annoncée lors du culte et 
sur le site internet des 
Eglises

Pour les jeunes et 
les adultes

Les études bibliques 
Mensuelles : 1er dimanche 
du mois, à 9h00 avant le 
culte. 

Le pot fraternel
Comme vous le savez, la 
sortie du culte est l’occasion 
de se rencontrer autour 
d’un verre préparé par 
l’une des familles. Merci de 
vous inscrire auprès de la 
présidente. Ou directement 
sur le planning à la salle de 
culte.

A noter dès 

maintenant 

dans nos 

agendas

- Semaine de prière pour l'unité des 
chrétiens : Jeudi 23 janvier rue du plateau 
Fabre
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Culte tous les dimanches à 10h, à la 
chapelle Ste Thérèse à Montjoly

• Culte de Sainte Cène : 1er dimanche 
du mois

• Etudes bibliques pour les jeunes : avec 
les jeunes de la communauté Hmong :  
à l'église evangélique :  
8, rue Vermont Polycarpe 

• Partage biblique : 

a g e n d a  d e  g u ya n e

AGENDAAGENDA

N e  p a s  h é s i t e r  à  c o n s u l t e r  l e  s i t e  :

S i t e  d e  l ' E R G  :  h t t p : / / e g l i s e p r o t e s t a n t e g u y a n e . w e b s . c o m



Eglise
Protestante
Réformée de 
Martinique

A d r e s s e s   
u t i l e s   d e   

G u a d e l o u p e 

Présidente : Madame 
Marie-Laure ABINNE
Tél port.: 06 90 49 81 55
email : epr-guadeloupe@
protestants.org

Lieu de culte :
Chez les Sœurs
St Dominique
Rue des finances
Petit Pérou • Abymes

Trésorier : Thierry LIEB

Dons nominatifs : 
Chèques à l'ordre de  :  

Eglise Protestante Réformée 
de Guadeloupe 

(Pensez aux dons mensuels)

A d r e s s e s   
u t i l e s   d e   

M a r t i n i q u e

Présidente : Madame 
Annette KECK-CATAYEE 
Tél : 0596 61 43 35
Tél port. : 0696 84 85 46 

Lieu de culte :
rue Plateau Fabre
97200 FORT DE FRANCE

Trésorier :
Pierre AZEMARD
Les Cyclades A3 App 522
Rue des Cyclades • Didier
97 200 FORT DE FRANCE
Tél : 0596 50 32 81
Tél port. : 0696 33 48 33

Vous pouvez aider finan-
cièrement l’église. Vos dons 
ouvrent droit à déduction 

fiscale. Ils peuvent être 
effectués par tout moyen ou 
par virement direct sur le 

compte : 
BNP CLUNY 13088 09101 

07026300036 50

A d r e s s e s   
u t i l e s   d e   

G u y a n e

Présidente :  
Madame Monica  
RAZAFIMAHATRATRA 
email :  
tombolahym@yahoo.fr

Lieu de culte :
Chapelle Sainte Thérèse
Remire-Montjoly 

Trésorier : Mr F. ROMAN 
Tél port. : 0694 91 53 76
1640 Rte Des Plages,
11 lot Clos des Plages
 97354 Remire Montjoly

L'Eglise ne vit que de vos dons. 
Pour les dons nominatifs 

(ouvrant droit à déductions 
fiscales) vous pouvez adresser 

vos chèques à l'ordre de :  
"DEFAP- ERG".

Pasteur : Mr Jean-Pierre ANZALA 
 Chemin de Boisvin - 97111 MORNE À L'EAU 

Tél/Fax : 05 90 92 16 58 - Tél. Port. : 06 90 63 05 52
email : jpanzala@gmail.fr

Site : www.protestants-caraibes.org

Eglise
Protestante
Réformée
de Guadeloupe

Eglise 
Réformée 

de Guyane

Eglise 
Réformée 

de Guyane
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