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Les personnes âgées
Le thème retenu pour ce numéro du Lien 
est “les personnes âgées”. Nous n'avons 
pas limité ce thème à l’Église ou l'accom-
pagnement de ces personnes afin de se 
laisser surprendre par ce que nous décou-
vririons au fur et à mesure des contribu-
tions. Apport historique et théologique de 
l'un, témoignage de l'autre, silence... sont 
autant de manières de dire notre préoccu-
pation, notre réflexion, notre engagement 
auprès des anciens. Dans une civilisation 
qui prône, la jeunesse voir l'adolescence, la 
performance, l'efficacité, le grand-âge a-t-
il quelque chose à nous apprendre, à nous 
dire sur nous-mêmes ? 
La littérature qui remplit nos librairies 
s'oriente encore et toujours vers l'effica-
cité : “apprendre à bien vieillir”. Elle s'in-
terroge malgré tout sur les rapports entre 
longévité et sens possibles de la vie. Mais 
il ne me semble pas qu'elle nous invite à 
tirer profit de ce âge, à apprendre quelque 
chose des personnes agées. Dans certaines 
sociétés l'ancien à un rôle. Il n'est pas seu-
lement celui qu'on prend en charge mais 
celui qu'on respecte. Il n'est pas celui pour 
qui on décide mais sa sagesse est reconnue 
et recherchée avant de décider les grandes 
orientations sociales. Selon le livre des pro-
verbes : “les cheveux blancs sont une cou-
ronne magnifique, on les rencontre sur le 
chemin de la justice”, cela pour dire que le 

discernement des personnes âgées est utile 
à toute la société, si elle prend le temps de 
les écouter. Le grand âge met la société 
entière face à la faiblesse qui l'accompa-
gne. Nous pouvons choisir d'en avoir pitié 
ou de le respecter. Si tel est notre choix, 
le respect, alors ce pourrait être un choix 
politique et sociétal important, celui de l'in-
ter-génération et de la solidarité pour faire 
face ensemble aux différentes évolutions 
de la vie. Voici une anecdote. J'étais dans 
le métro parisien où personne ne se parle 
en général. Une vieille dame qui ne voyait 
pas très bien brise le silence et demande 
à une jeune fille qui écoute son ipod : “A 
quelle station sommes-nous ?” A cause de 
ses écouteurs qu'elle finit par retirer des 
oreilles, la jeune fille n'avait pas entendu, 
alors la mamie repose sa question. “Ter-
nes” répond la jeune fille avec un sourire. 
La station suivante la vieille dame descend 
et lui dit au revoir et merci. Cela n'a laissé 
personne indifférent. La jeune fille m'a sou-
ri et nous avons échangé quelques paroles 
à propos de cette dame. La jeune fille m'a 
dit au revoir à sa descente de wagon. Cela 
ne se serait jamais produit sans cette vieille 
dame. Elle nous a simplement rappelé 
que nous avions besoin les uns des autres 
pour mieux parvenir, plus heureux, à  
notre destination. 

Jean-Pierre Anzala
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ProteStantS au quotidienl'accomPagnement deS ancienS

Il n’est pas certain que les protestants se 
comportent différemment des autres dans 
l’accompagnement des personnes âgées. Et 
cependant, les motivations qui sous-tendent 
leur engagement peuvent s’avérer spécifi-
ques. En effet, leur attachement à l’Écriture 
les incite à "honorer père et mère" (Exode 
20, 12 ; Deutéronome 5, 16 ; Matthieu 15, 
4-6 ; Éphésiens 6, 2-3), c’est-à-dire, en 
hébreu, à "leur donner du poids", et en 
grec, à "leur attribuer un grand prix". 
Cette valorisation des aînés, et l’atten-
tion qui en découle, sont un commandement 
divin, justifié de la manière suivante : "afin 
que tes jours se prolongent et que tu sois 
heureux". La solidarité intergénérationnel-
le est ainsi établie : les jeunes ne peuvent 
connaître le bonheur s’ils négligent les an-
ciens. Chacun a besoin des autres, personne 
ne doit être exclu, comme dans la métaphore 
du corps humain que propose l’apôtre Paul 
pour parler de l’Église (1 Corinthiens 12) : 
"Si un membre souffre, tous les membres 
souffrent avec lui ; si un membre est glo-
rifié, tous les membres se réjouissent avec 
lui" (1 Corinthiens 12, 26). Une nouvelle 
fois, la Parole de Dieu s’avère éminemment 
actuelle, en mettant en question certaines 
tendances sociologiques de notre temps : le 
jeunisme, la disqualification des plus âgés, 
leur relégation hors de la vie sociale.

Comment donc accompagner les person-
nes âgées, de telle sorte qu’elles se sentent 
honorées, qu’elles sachent qu’elles ont du 
poids et un grand prix ? Le philosophe Paul 
Ricœur, marqué par sa tradition protestante, 
nous indique les deux dimensions de la vie 
éthique : la sollicitude et la solidarité. La 

sollicitude concerne les "relations courtes", 
c’est-à-dire les rapports interpersonnels, 
d’ordre clinique. Il s’agit d’être présent à 
l’autre. Honorer les personnes âgées, c’est 
passer du temps auprès d’elles, afin qu’el-
les échappent à tout sentiment de solitude 
ou d’abandon. Nous avons tant à apprendre 
d’elles : "Si jeunesse savait, si vieillesse 

pouvait", dit le pro-
verbe. La longue 
vie d’une personne 
âgée lui procure 
des souvenirs et 
une expérience dont 
elle peut nous enri-
chir. Lui prêter une 

oreille attentive, c’est la 
rendre importante à nos yeux, et de ce fait 
à ses propres yeux. Comme le montre Paul 
Ricœur, l’estime de l’autre restaure ou af-
fermit l’estime de soi chez l’autre. Les per-
sonnes âgées ont besoin de se raconter. Cet-
te narration de soi leur permet de construire 
leur identité, en instaurant une certaine 
cohérence dans le chaos de la mémoire. Et 
cette "identité narrative" est d’autant plus 
impérieuse que celui ou celle qui parle se 
sait proche de la mort, et procède ainsi, plus 
ou moins consciemment, sous le regard de 
Dieu : il s’agit de mettre de l’ordre dans sa 
vie avant de passer de l’autre côté du voile. 
Or, pour se dire, une personne âgée a be-
soin d’être écoutée : se parler à soi-même 
ne suffit pas. L’accompagnement repose 
sur l’écoute active.

Lorsque la personne âgée n’a plus l’usage 
de la parole, ou a perdu une bonne part de 
sa mémoire, voire même est alitée dans un 
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état de semi-inconscience, elle sera d’autant 
plus sensible aux gestes bienveillants et au 
langage non-verbal : une main fraternelle, 
une caresse sur la joue, un peu d’eau sur les 
lèvres, une serviette qui éponge le front… 
Et il n’est jamais vain de parler à la person-
ne qui ne parle plus : sa dignité est rappelée 
lorsque l’on s’adresse à elle comme à un 
sujet de langage.

En parallèle à la sollicitude, mais étroi-
tement articulée avec elle, la solidarité 
concerne les "relations longues". Il ne 
s’agit plus des rapports de proximité, mais 
de l’engagement dans l’espace institution-
nel. Paul Ricœur ne cesse de rappeler que 
l’amour du prochain ne se limite pas à la 
relation avec le plus proche, mais s’inscrit 
aussi dans le champ politique. Pour que 
les personnes âgées puissent bénéficier du 
bien-être minimum nécessaire au respect 
de leur dignité, il convient d’intervenir aus-
si en amont : à s’engager pour que les struc-
tures d’accueil soient suffisamment nom-
breuses, que leur équipement soit adéquat, 
que le personnel ne soit pas débordé mais 
ait du temps à consacrer à chacun… Bref, 
la solidarité consiste à faire des conditions 
de vie des personnes âgées un enjeu natio-

nal, afin que les conditions soient réunies 
pour que la sollicitude puisse donner toute 
sa mesure. Telle est peut-être la spécificité 
de l’approche protestante : au nom de leur 
fréquentation assidue d’une Parole qui ne 
cesse de parler d’incarnation, les protes-
tants ont à cœur de ne se limiter ni à l’ac-
tion caritative ni à l’engagement militant, 
mais d’articuler éthique et politique, solli-
citude et solidarité, relations courtes et re-
lations longues. L’honneur dû aux anciens 
mérite en effet que leur condition soit prise 
en charge en amont et au plus proche.

"Accompagner", c’est littéralement "parta-
ger le pain". Il s’agit ici surtout d’un pain 
symbolique : celui de la fraternité et de l’at-
tention à l’autre. Mais l’accent doit être mis 
sur le partage : garde-fou contre la solitude 
et l’exclusion. Tel est le chemin du bonheur 
promis aux plus jeunes par le Décalogue : 
car si les personnes âgées sont honorées, les 
jeunes seront doublement heureux, d’une 
part de se savoir valorisés lorsque leur tour 
viendra (car la jeunesse n’a qu’un temps), 
mais surtout de connaître hic et nunc la sa-
veur du partage, qui a un goût d’évangile. 

Frédéric Rognon

ProteStantS au quotidienl'accomPagnement deS ancienS

À TOUT ÂGE : CRÉATIF ET C ITOYEN
Et s i  l a v i e i l l e s s e e t l ’av ancée e n âge au l i e u d ’êt re appréh e ndée s 
c omme un « déc l i n » s e c once v a ie n t c omme une opp o rt un i té e t 
une ch ance p o u r m ie u x s’ i n ve s t i r dans l a v i e s o c i a l e à p a rt i r 
d ’une c réat i v i té re t ro u vée !
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Nous l’appellerons Léonie. Elle n’est 
pas très âgée, toujours enjouée, heu-

reuse de vivre, heureuse de me voir. Et elle 
me voit souvent. Car sa santé ne l’épargne 
pas. Handicapée par une jambe trop courte 
et un pied difforme, elle se déplaçait peu et 
à grand peine. Ces jours-ci plus du tout : elle 
tombait souvent de tout son poids, devenu 
très excessif par la malignité des choses, en-
traînant le sucre et ses multiples piqûres. Im-
possible de se relever seule. Et il y a encore 
le souffle, toujours très court. Il faut des trai-
tements poussés au maximum, comprimés, 
pulvérisateurs, aérosols, respirateur, pour 
qu’elle ne soit pas trop essoufflée rien qu’en 
s’asseyant. Fragilité préoccupante, équili-
bre précaire qu’il faut surveiller et modifier 
constamment. 

La vie non plus ne l’a pas épargnée. Au 
détour d’une visite, elle se rappelle les 

ressources rares de son enfance, son place-
ment dans une famille plus fortunée, blan-
che, son amitié avec la fille de la maison, 
du même âge. C’est sûr, c’était sa deuxième 
famille ! Mais quand il y avait invitation, 
elle ne devait pas se montrer… Elle fait 
face, met au monde cinq enfants, se trouve 
trois métiers pour les élever, rarement assez 
d’argent pour du poisson. Elle a sa maison 
maintenant, bien trop grande depuis que les 
enfants sont loin. Cela lui permettait de lo-
ger un "petit" fils d’un mètre quatre-vingt-
cinq, d’avoir une sorte de vie à deux. Mais 
il a disparu dans un accident de scooter, à 
l’aube d’une vilaine année.

Maintenant, quand tu y vas le soir, Léo-
nie est seule. Elle ne peut plus boiter 

jusqu’à la porte (tu cherches la clé dans sa 

cachette) ni jusqu’à son lit. L’infirmier l’a 
déjà aidée à se coucher. Cette fichue jambe 
n’obéit plus, et en plus le pied fait très mal. 
L’autre n’a pas assez de force. "Sans la kiné, 
je ne peux rien faire" souffle-t-elle. Bon, on 
cherche un autre traitement contre la dou-
leur. Il faudra attaquer, marcher avec la kiné 
trois fois par semaine et puis trouver un 
moyen de faire des exercices seule les autres 
jours ! Elle est forte, elle y parviendra !

Mais si tu y vas la journée, tu ne restes 
pas longtemps avant que quelqu’un 

n’arrive. C’est qu’elle a gardé la moitié des 
enfants de la cité, juste en face. Des filles 
joyeuses passent déposer la commission de-
mandée le matin. Elles attendent sagement 
puisque le docteur est là ! On voit qu’elle est 
leur grand-maman. Celui-là a promis de ré-
parer le tuyau de la cuisine et arrive avec ses 
outils. Puis c’est l’infirmière, pour le dextro 
et les gouttes dans les yeux. Les sœurs dans 
l’Evangile, qui passent faire une lecture bi-
blique, prier, échanger des nouvelles. Enfin 
son fils, qui vient de temps en temps de Mor-
ne Rouge pour préparer le souper. Parfois tu 
rencontres sa petite fille, qu’elle a élevée et 
qui veille sur elle. Elle a fait installer une 
belle barrière blanche tout le long de la vé-
randa, pour aider Léonie à se rattraper, limi-
ter les chutes. Elle a fait des études et a eu 
un bébé récemment. Léonie est heureuse. Et 
quand elle tombe, elle appelle, la voisine en-
tend presque toujours. Mais on ne peut pas 
la déranger trop souvent, n’est-ce pas ?

Alors, fragile Léonie ? Assurément. Mais 
avec l’entourage que sa générosité a su 

construire, sa force lui permet de rester chez 
elle.

une ViSite en martinique l'accomPagnement deS ancienS

Jean-Dominique L., médecin.
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Né en 330 environ il meurt en 
390. 
Après de brillantes études à 
Césarée de Cappadoce, Césa-
rée de Palestine, Alexandrie et 
Athènes il reçoit le baptême 
vers 358, puis vers Noël 361 
il est ordonné prêtre par son 
propre père. Poussé par Basile 
son maître en théologie vers la 
hiérarchie de l’Église, il capi-
tule devant les responsabilités. 
Il entonne plutôt la louange de 
la vie solitaire, de la contemplation philo-
sophique, de l'existence féconde et 
silencieuse en Dieu. 
Grégoire appartient au même 
milieu intellectuel et social 
que Basile de Césarée et 
ses amis. Comme eux il est 
issu de la riche aristocratie 
cappadocienne qui donnait au 
pays ses évêques. Basile le force à 
accepter l'épiscopat, pour les besoins 
de sa politique religieuse, Grégoire de-
vient effectivement Évêque de Sasimes 
en 372 mais refuse de s'y rendre. 
De formation philosophique Grégoire se 
fait rhéteur. Et ses 22 discours remarqua-
bles lui assurent un brillant rayonnement. 
Il profite de sa virtuosité pour partager ses 
pensées les plus intimes, ses réflexions mo-
rales et psychologiques. Il est mal compris 
et suscite des oppositions de toutes parts. 

C'est un apologète, il s'attaque 
à l'hérésie arienne qui s'oppose 
à la théologie trinitaire. Il s'at-
tache à commenter la doctrine 
relative à la nature de Dieu, 
à savoir le dogme orthodoxe 
de la Trinité qui est pour lui 
le cœur du christianisme et de 
toute religion : "Dans la Trini-
té, l'Unité est adorée et la Tri-
nité est comprise dans l'Unité. 
Il faut d'abord l'adorer toute 

entière car elle est toute entiè-
re puissance royale, participant du même 
trône et de la même gloire, transcendant 

le monde, au-delà du temps, incréée, 
invisible... Pour nous elle est objet 
de vénération et d'adoration". Il in-
siste surtout sur la nature divine de 
l'Esprit Saint avec plus de fermeté 

que son ami Basile. Pour Grégoire 
de Nazianze, le monde spirituel et de 

l'Esprit constitue le domaine essentiel de la 
religion. L'Esprit Saint de Dieu doit libé-
rer notre esprit de ses liens terrestres ; car 
atteindre la totale divination de l'être, c'est 
réaliser la fin dernière de la vie chrétienne. 

Peu voué aux "affaires" de l’Église et du 
monde, Grégoire décida de se vouer tout 
entier au recueillement contemplatif et à 
la philosophie monastique : "s'entretenir 
avec son propre moi et avec Dieu et vivre 
sa vie au-delà des choses visibles", n'est-

grégoire de nazianze

L'un des trois cappadociens (avec Grégoire de Nysse et Basile de Césarée), 
Grégoire de Nazianze est père de l’Église.

Icône dite de la "Trinité" 
d'André l'Iconographe

«Triple 
lumière, 

qui s’unit en 
une unique 
splendeur »
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grandeS figureS de la foi chrétienne

ce pas une grandeur incomparable ? 
Grégoire éprouve dans sa faiblesse 
personnelle et dans les contradic-
tions de son existence, l'impérieuse 
nécessité d'ancrer la certitude de son 
salut au-delà de toute vaines assuran-
ces religieuses purement humaines. 

Grégoire de Nazianze est partisan de la 
paix parmi les membres de la commu-
nauté : "les fidèles feraient mieux de faire 
remarquer la rectitude de leur foi "par des 
actes plutôt que part des paroles". Grégoire lui- 
même est perpétuellement en quête d'amitié preuve  
de sa vénération pour le "Père commun"."

Après la mort de Basile, Grégoire devient la plus haute 
autorité de la Cappadoce, aux yeux des cercles favora-
bles au concile de Nicée. A la faveur de l'histoire, Gré-
goire va devenir Évêque de Constantinople. Il utilisera 
cette chaire pour présenter la théologie du Concile de 
Nicée avec compétence et clarté. En 
381 Grégoire présidera le 2ème 
concile œcuménique de 
Constantinople. Face aux 
oppositions il démis-
sionnera de sa charge 
d'évêque de Constan-
tinople. 

Suite à cet échec Grégoire 
va se retirer à Nazianze pour y exercer la 
charge épiscopale jusqu'à ce qu'il trouve 
quelqu'un pour l'y remplacer. 
Il va ensuite se retirer dans la maison fa-
miliale d'Arianze où on présume qu'il 
mourut entre 389 et 390. 

Grégoire de Nazianze, 
fresque de Kariye Camii, 

Constantinople

"J’ai 
été créé 

pour m’élever 
jusqu’à Dieu, 
à travers mes 

actions"

« Sur 
les puissants flots de 

l’océan de la vie 
soulevés de droite et de gauche par 

des vents impétueux… 
une chose seule m’était chère, était ma 

seule richesse, 
mon réconfort et l’oubli de mes peines : 

la lumière de la Trinité Sainte »

Pasteur Jean-Pierre Anzala
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c e l a  s ’ e s t  p a s s é  • • •      

Plus de 400 représentants de groupes œcu-
méniques allemands présents à Mayence, 
en Allemagne ont réaffirmé leur engage-
ment en faveur de «la justice et la paix» 
par un pélerinage suite à l’appel lancé par 
le COE réuni à Busan en 
République de Corée en 
novembre 2013.
L'assemblée œcuménique 
réunie à Mayence du 30 
avril au 4 mai avait pour 
thème «l’avenir que nous 
désirons - la vie, pas la 
destruction.»
L'événement organisé par 
un réseau de groupes œcu-
méniques en Allemagne, visait à encoura-
ger les églises dans le «pèlerinage pour la 
justice et la paix».
Les discussions de l’Assemblée réunie 
à Mayence ont portées sur des questions 
politiques, sociales, économiques et éco-
logiques, ainsi que sur des réflexions théo-
logiques. Plusieurs sujets ont été abordés 
au cours de travaux : la terre comme notre 
maison, la spiritualité œcuménique, l’éco-
nomie de la vie, la protection climatique, 
la justice et la «paix juste». Quelques 151 
ateliers organisés autour de ces sous thè-
mes ainsi que sur la spiritualité transfor-
matrice ont rassemblés de nombreux parti-
cipants et visiteurs locaux. 
"L'engagement pour une paix juste, pour 

la justice, la protection climatique et pour 
une économie au service de la vie a et va 
sûrement rencontrer une forte résistance 
dans un monde où il y a de plus en plus 

d'inégalités et où les luttes économiques, 
politiques et militaires règnent pour le 
pouvoir et l'influence", a déclaré le secré-
taire général du COE le pasteur Olav Fyk-
se Tveit dans son salut à l'assemblée.
Dans cette situation, le pasteur Tveit a 
ajouté qu'il était important de s'"encoura-
ger les uns les autres dans la prière et le 
culte, d'apprendre les uns des autres et 
d’agir ensemble».
Pour lui, le thème de l’assemblée de 
Mayence «donne des orientations sur  
des questions à se poser chaque jour, pour 

allemaGne

Des groupes œcuméniques allemands répondent à l'appel du COE pour un 
"pèlerinage de la justice et de la paix"

Une fresque peinte par un groupe d'artistes mené 
par Anne Stickel à l'assemblée œcuménique 

Mayence en Allemagne. 5 mai 2014
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 d a n S  l e  m o n d e

discerner ce qui sert à la vie et ce qui la 
détruit.»
Il a précisé que, "Ce discernement est es-
sentiel parce que le changement climati-
que, l'injustice et la violence détruisent, 
chaque jour, la base de vie de millions 
d'êtres humains et menacent l'avenir de 
la vie sur terre."
Le culte de clôture du dimanche a culminé 
avec une déclaration de l'ensemble Mayen-

ce sur la justice, la paix et l'intégrité de la 
création. La déclaration souligne comment 
les églises d'Allemagne, d'Autriche, de 
Suisse et d'autres pays d'Europe ont été en-
couragées par l'appel à ce "pèlerinage de la 
justice et de la paix", et inspirées de répon-
dre aux  questions soulevées par ces sous 
thèmes, autour de "l'économie de la vie"

Sources : http://www.oikoumene.org 

"Une journaliste française, Camille Le-
page, a été tuée alors qu'elle effectuait un 
reportage en République centrafricaine," a 
annoncé mardi 13 mai dans un communi-
qué François Hollande. Le chef de l’Etat 
assure vouloir"tout mettre en œuvre" pour 
faire la lumière sur les circonstances de 
cet "assassinat".

Selon nos informations,  ce mardi 13 
mai au matin, une patrouille de la force  
Sangaris entre Bouar et Berberatt tombe 
par hasard sur un convoi conduit par des 
forces anti-balaka, au sud de Bouar (sud 
-ouest de la Centrafrique). Les soldats 
français décident de le désarmer. C’est en 
fouillant leurs véhicules qu’ils découvrent 
cinq corps. 

La journaliste travaillait sur les anti-
balaka dans la région de Berberati
Quatre hommes, vraisemblablement, trois 

anti-balaka et celui d’une jeune femme 
blanche. Ils sont tous morts depuis plu-
sieurs jours. Le corps de la jeune femme 
est convoyé aussitôt à Nola. Après véri-
fication, on découvre que c’est celui de 
la jeune photographe free-lance Camille 
Lepage. Elle travaillait sur les anti-balaka 
dans la région de Berberati depuis le début 
du mois de mai. Camille n’avait plus don-
né de nouvelle depuis le 10 mai. Le corps 
de la jeune photographe âgée de 26 ans, 
doit être rapatrié mercredi matin à l’aéro-
port de Bangui.
Camille Lepage avait collaboré avec La 
Croix en décembre pour une série de re-
portages en Centrafrique. 
Vous pouvez retrouver ses photographies 
sur son site internet : http://camille-lepa-
ge.photoshelter.com

Laurent Larcher (à Bangui) 
http://www.la-croix.com

centrafrique
Le corps de la jeune femme âgée de 26 ans a été retrouvé mardi 13 mai par une 
patrouille de l’armée française. Camille Lepage avait notamment travaillé comme 
photographe pour La Croix.
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Depuis 1974 un Jury Œcuménique a dé-
cerné 42 prix, 51 mentions spéciales au 
Festival de Cannes.

- Ce jury, composé de 6 membres est 
nommé par INTERFILM (Organisation 
Protestante Internationale du cinéma) et 
SIGNIS (Association Catholique Mon-
diale pour la communication).

- Les jurés, renouvelés chaque année, sont 
des chrétiens engagés et compétents dans 
le domaine du cinéma comme journalis-
tes, théologiens, enseignants… Pendant le 
Festival ils voient 30 à 40 films, se réunis-
sent régulièrement, analysent les films et 
délibèrent en toute indépendance.

- Le Jury Œcuménique distingue des œu-
vres de qualité artistique et de valeurs hu-
maines, évangéliques telles que justice, 
dignité de tout être humain, paix, réconci-
liation, solidarité…et montre une grande 
ouverture aux diversités culturelles, socia-
les ou religieuses.

• SIGNIS a nommé : Mr Guido 
Convents, Président, Belgique ; Mgr 
Hervé Giraud, France ; Mme Maria 
José Martinez, Equateur

• INTERFILM a nommé : Mr Jac-
ques Champeaux, France ; Mme 
Kristine Greenaway, Canada ; Pas-
teur Julia Helmke, Allemagne

Source :  
http://www.protestants.org

Les rendez-vous du Festival :

Dimanche 18 à 10 h :  Culte au Temple 
rue Notre-Dame suivi d’un pot œcuméni-
que dans la rue

Mercredi 21 à   16 h : Célébration œcumé-
nique à L’Eglise du Prado. Prédication du 
pasteur François Clavairoly, Président de 
la Fédération protestante de France, sui-
vie d’une réception offerte par la Ville de 
Cannes.

Dimanche 25 de 10 à 11 h sur France 2 : en 
direct de Cannes, émission oecuménique 
présentée par Présence Protestante et le 
Jour du Seigneur :  Palmarès, interviews, 
témoignages…

- Pour fêter le 40e anniversaire du Jury 
Œcuménique, INTERFILM et SIGNIS re-
mettront un Prix Spécial aux Frères Jean-
Pierre et Luc DARDENNE pour l’ensem-
ble de leur œuvre.

Pasteur Denyse MULLER Vice-
présidente d’INTERFILM

40e anniversaire du jury Œcuménique au festival de cannes (14-25 mai)
http://cannes.juryoecumenique.org



- 11 -

c e l a  s ’ e s t  p a s s é  • • •  e n  f r a n c e

photo France AntillesDeux frères vieillissants vivent dans un vil-
lage portuaire avec LES IDEES FIXES qui 
les hantent. Achille, qui fut marin, n' a pas 
repris la mer depuis vingt ans, quand son 
bateau a disparu avec le couple de touristes 
et leur enfant auquel il l'avait prêté. Adrien, 
quant à lui, est considéré comme l'idiot du 
coin, parlant en vers et surtout  pensant in-
lassablement à la Guerre d'Algérie qu'il a 
vécue sur le terrain.

Ces deux marginaux sont la béquille l'un de 
l'autre dans un monde qui n'est plus vrai-
ment le leur.

Cette longue bande dessinée de Gabrielle 
Piquet est remarquable à plus d'un titre. 
D'abord par son thème de deux frères vivant 

de façon quasi autis-
te, monologuant plus 
que dialoguant. Et 
puis ce dessin épuré, 
constitué de lignes, 
en accord parfait 
avec le texte. Une 
œuvre à découvrir.

 LES IDEES FIXES 
de Gabrielle Piquet 
Futuropolis 96 pages 17 €

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

Radio Massabielle. (97.8 Mhz)  
et sur son blog : http://www.bloghotel.org/

alecoutedeslivres/

 l e S  i d e e S  f i x e S tourner leS PageS

Les lycéens manifestent, 
actuellement dans le centre 
ville. Au coeur de leurs re-
vendications : le soutien à 
Fayçal, Algérien de 18 ans 
scolarisé à Boulloche et ex-
pulsable.

Ils ont quitté le lycée Boul-
loche ce matin vers 9 heu-
res, puis ont rejoint les 
élèves d'Aristide-Briand et de Brossaud-
Blancho. Environ 600 lycéens ont sillonné 
les rues, de la sous-préfecture à la mairie 
en passant par la gare. Ils manifestaient 

contre l'expulsion de Fayçal, un jeune al-
gérien de 18 ans du lycée professionnel 
Boulloche.

Source : http://www.ouest-france.fr

saint-nazaire 
Manifestation. 600 jeunes défilent pour soutenir Fayçal, expulsable
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V i e        P a r o i S S i a l e

Petit moment d'une 
grande émotion le 
dimanche 23 mars à 
la fin de l'AG quand 
Lizette Bonnet, au nom 
du conseil presbytéral 
et des paroissiens, a 
remis un petit présent 
au couple Fabri les 
ainés fidèles à la 
communauté...

L’église protestante réformée de Guade-
loupe a tenu à honorer deux de ses chers 
paroissiens octogénaires, il s’agit de Mon-
sieur et Madame Fabri.
L’idée d’un vieillard n’est pas très positive 
aujourd’hui. On a tendance à considérer 
une personne âgée comme quelqu’un de 
sénile, centré sur lui-même. La société par-
fois donne l’idée d’un poids social, finan-

cier, difficile à supporter. 
Dans la bible la vieillesse peut être une 
belle et noble étape de la vie ;
La bible exige le respect des personnes 
âgées qui ont toute leur place dans l’église: 
"Tu te lèveras devant les cheveux blancs 
et tu honoreras la personne du vieillard. 
Tu craindras ton Dieu. Je suis l’Eternel." 
(Le 19:32)

Le 30/03/2014, dans le cadre des cultes du 
5ème dimanche, l’association cultuelle de 
l’église protestante réformée de Guade-
loupe a investit "l’Habitation Beausoleil" 
à Montéran Saint-Claude pour célébrer un 
culte spécial auquel a pris part une quaran-
taine de personnes de tous âges : adultes, 
adolescents et enfants. L’Habitation Beau- 

soleil est une ancienne sucrerie du XVIIIe 
siècle. Actuellement les bâtiments sont la 
propriété du Conseil général.
La journée débuta à 10 heures par un pot 
d’accueil. Ensuite le pasteur Jean-Pierre 
Anzala a conduit l’assemblée dans un temps 

di m a n c h e 30 m a r s,  ha b i tat i o n 
be a u s o l e i l à st cl a u d e. 
th è m e d e l a j o u r n é e : 
"l a c o m m u n i c at i o n n o n 
v i o l e n t e"

a s s e m b l é e  G é n é r a l e  a n n u e l l e  d u  2 3  m a r s  2 0 1 4 ,
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g u a d e l o u P e

"Je vous remercie 
pour cette belle 
journée d'échange, 
de partage et de 
convivialité.
Vivement que cela 
se perpétue pour 
le bien de notre 
communauté."
Myriam ROBINET

de communion et de réflexion sur le person-
nage d’Abigaïl dans 1 Samuel 25 : 1-35. Elle 
a joué un rôle de premier plan dans l’histoi-
re ; elle a pris la mesure d’un grave conflit 
entre Nabal et David et a décidé de passer 
à l’action pour désamorcer le conflit. Elle a 
fait usage d’une parole de sagesse contrai-
rement à Nabal son mari insensé. Par ses 
paroles sages et humbles elle a fait œuvre 
de paix dans ce conflit. 
Ensuite Jean-Pierre a passé la parole à  
Nathalie Laul pour l’animation de la deuxiè-
me partie de notre temps de réflexion sur 

le thème de la "communication 
non violente".
Après avoir partagé le repas commu-
nautaire nous sommes partis explorer le  
jardin botanique qui est en cours de ré-
aménagement. 
Cette rencontre a été aussi l’occasion  
de penser au service de diaconie de notre 
église et la participation de chacun a permis 
de collecter un montant de 100€ qui a été re-
mis à l’association diaconale Men a Lespwa. 
Cette journée a été fort appréciée par l’en-
semble des présents.

Lisette Bonnet & Marie-Ginette Duflo
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A noter dès 

maintenant 

dans nos 

agendas  - Assemblée Générale de l'association  
Men a Lespwa : Jeudi 29 mai à 11h après 

le culte

- 5ème dimanche : 29 juin : Journée d'Eglise

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 11 mai 
- dimanche 25 mai
- Jeudi 29 mai : Culte de 
l'ascension
- dimanche 8 juin : Pentecôte 
avec confirmation
- dimanche 22 juin
- dimanche 29 juin : 5ème 
dimanche : Journée d'Eglise

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. 
• Depuis février dernier elle 
se réunit aussi le 4e vendredi 
du mois (en général) de 18h à 
19h30 à Petit-Pérou. 
A retenir : 
Vendredi 23 mai
Vendredi 20 juin

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 27 avril
- dimanche 25 mai

Sortie de fin d’année sur 
le thème de la route des 
esclaves date à préciser

Conseil presbytéral
à 18h à la chapelle
Se réunit une fois par mois 
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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Changement d’appellation :
Au cours de l'Assemblée Générale extraordi-
naire qui a eu lieu le 04 mai 2014, il a été voté 
à l'unanimité le changement d'appellation de 
notre Eglise. Ainsi, l'Eglise Protestante de la 
Martinique devient : 
L’Eglise Protestante Unie de Martinique
Communion Luthérienne et Réformée

Rapport moral de la présidente Annette 
Catayée
 En 2004, un nouveau Conseil Pres-
bytéral était élu : Marie ROUX, Pierre  
AZEMARD et moi-même étions alors nom-
més conseillers. 
Secrétaire puis Vice Présidente ensuite Prési-
dente, mon mandat prend fin cette année.
Je vais quitter le Conseil Presbytéral en dou-
ceur, satisfaite des avancées mais aussi au re-
gret de n’avoir pu atteindre certains objectifs 
qui restent d’actualité :
• L’approfondissement de la vie communautaire
• Le développement de notre visibilité
• Le témoignage
 Je ne cesserai de dire qu’il nous faut 
influencer la communication publique dans 
tous les domaines où le protestantisme croit  
devoir apporter un témoignage particulier, un 
message qui lui est propre et qu’il souhaite 
faire entendre dans le débat public.
 Je suis prête à aider les nouveaux 
conseillers dans cette tâche.
 La fraternité, l’amitié qui nous lie tous, 
paroissiens, s’affirment d’année en année et 
ceci est un bienfait qu’il nous faut cultiver.
Je remercie fraternellement tous les membres 
de notre belle communauté pour leur amitié 
tout au long de ces années où j’ai œuvré au 
sein d’un conseil presbytéral soudé avec sa 

locomotive, notre pasteur.
 Je rejoins aujourd’hui les paroissiens, 
certaine que, comme moi, ils sauront soutenir 
et aider le nouveau conseil presbytéral.

Projets
• Organisation de conférence.
• Création d’une association qui aura en  
charge la mise en place et la coordination des 
activités socio- culturelle de l’Eglise.
• Création d’une page Facebook, Christophe 
DEVILLE, Frédéric VIGOUROUX et Ga-
brielle CLERC se proposent en tant que créa-
teur de cette page.
• Sortie prévue avec les enfants par Céline 
CHIFFLET car les enfants sont souvent ab-
sents du culte. Cette sortie aura lieu à « Bô la 
riviè » à TRINITE le vendredi 6 et samedi 7 
juin avec une thématique autour de l’amitié 
puis une étude biblique sur la pentecôte aura 
lieu le samedi. Gabrielle CLERC, Mylène FI-
LIN et Jean Michel DUBRAY se proposent 
en tant qu'accompagnateur.
  
Au cours du Conseil Presbytéral qui a  
eu lieu le 16 mai 2014, il y a eu vote pour 
l'affectataion des nouveaux conseillers. Il a 
été décidé que :
• Jean Dominique LAPORTE : Président                                   
• Gabrielle CLERC : Secrétaire                 
• Felicité EDWIGE : Vice-président                              
• Mylène FILIN : secrétaire adjointe
• Hanitra ANDRIANA SOLO : Trésorière                                                             
• Marie Aline SAINGRE : Conseillère
• Jean Michel DUBRAY : Trésorier adjoint

Mylène Filin

Procès verbal de l’assemblée Générale extraordinaire 
du dimanche 04 mai 2014

 

ht tp s : //w w w.f a c e b o o k . c o m /E P UAG
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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
- 4 mai
- 18 mai
- 1er juin
- 8 juin : culte de 
pentecôte
- 15 juin : journée d'Eglise 
à Saint-Pierre
- 29 juin

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.

Sortie les 6 et 7 juin 
au Parc Bô la riviè

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
Annoncé 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

- Sortie école biblique : 
les 6 et 7 juin au Parc 
"Bô la riviè" à Trinité
- Journée d'église : 
Dimanche 15 juin à 

Saint-Pierre

Hommage aux musiciens

Culte interactif

L'art de recevoir



Pet i t  rés u mé de j u i n  2013 à a v r i l  2014
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V i e  P a r o i S S i a l e  d e  g u ya n e

Pet i t  rés u mé de j u i n  2013 à a v r i l  2014

• 23/06/2013 : Suite à l'AG et pour 
être en harmonie avec la réunifica-
tion des églises luthériennes et ré-
formées de France en 2013, il y a eu 
modification du nom de l'associa-
tion Eglise Réformée de Guyane en 
Eglise Protestante Unie de Cayenne.

• 30/06/2013 : Culte de départ de 
Stéphane Desmarais, qui a été pas-
teur de la paroisse durant 4 ans. 
A partir de juillet 2013 et jusqu’à 
l’arrivée d'un nouveau pasteur, les 
paroissiens poursuivent les cultes 
hebdomadaires.

• 01/09/2013 : Culte de départ de 
l'aumônier militaire Dominique Calla, 
qui a célébré la plupart des cultes lors 
des absences de Stéphane Desmarais, et 
au cours duquel 2 enfants de la paroisse 
ont été baptisés. Accueil de l'aumônier 
militaire Pascal Trunck, successeur 
de Dominique Calla, qui s'est proposé  
pour les cultes des 1ers dimanches de 
chaque mois avec célébration de la 
Sainte Cène. 

• du 24/10 au 12/11/2013 : Première 
rotation de Gilbert Joss en mission pas-
torale et qui est envoyé par le DEFAP 
par période de courte durée.
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10/11/2013 : Culte de la Cité  
avec invitation des autorités 
civiles et militaires.
Le culte fut organisé par Pas-
cal Trunck et co-animé avec 
Gilbert Joss.

• 24/12/2013 : Veillée de Noël  
avec Sainte Cène célébrée par 
Pascal Trunck.

• du 14/02 au 11/03/2014 : 
Deuxième rotation de Gilbert 
Joss avec formations pour caté-
chètes et prédicants.

• 23/02/2014 : Culte avec par-
ticipation de l'église protestante 
Hmong suivi d'un repas parois-
sial. 

• du 12 au 28/04/2014 : Troisiè-
me rotation de Gilbert Joss avec 
célébration des veillées du Jeudi 
Saint et du Vendredi Saint.

• 13 et 20/04/2014 : Cultes des Rameaux et de  
Pâques avec Pascal Trunck.

• du 25 au 28/04/2014 : Accueil d'une dizaine de pa-
roissiens, dont le pasteur Kevin Jacobson, de l'église 
luthérienne de Paramaribo (Surinam).

08 et 16/12/2013 : Emissions "Présence Protestan-
te" sur France 2 consacrées à la Guyane et où l'église 
réformée a eu une large place (l'enregistrement a eu 
lieu en mars 2013).

• •
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• Culte tous les dimanches : de 10h à 11h15 
suivi d'un verre de l'amitié à la chapelle 
Ste Thérèse à Montjoly 

• Culte de Sainte Cène : 1er dimanche du mois 
célébré par l'aumônier militaire Pascal Trunck

• Culte des enfants : deux fois par mois

• Répétition de la chorale :  le samedi de 
17h30 à 18h30

a g e n d a      d e      g u y a 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

• 27/04/2014 : Culte de présentation du pasteur-candidat Dominique Calla 
pour le poste pastoral de Cayenne suivi d'un repas paroissial.

Paroissiens de Paramaribo interprétant un chant en Néerlandais, 
Français et Sranan Tongo 

Candidat au poste pastoral 
Dominique Calla avec le pasteur 
Kevin Jacobson de l'église luthé-
rienne de Paramaribo



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

Président : Mr Jean- 
Dominique LAPORTE  
Tél port. : 0696 35 68 75 
email : 
jeando-laporte@orange.fr 

Lieu de culte :
rue Plateau Fabre
97200 FORT DE FRANCE

Trésorière : Mme Hanitra 
ANDRIANA SOLO
Tél port. : 0696 51 41 16  
email :
marainako@yahoo.fr

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

h t t p s : // w w w . f a c e b o o k . c o m / E P U A G


