Vibrations
Pâques, cette joie qui bouscule et fait vivre
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ans nos histoires, quelle est cette joie qui bouscule et fait vivre ?

Tout au long de l'année 2020, nous allons fêter les 150 ans du temple de la rue de
Maguelone (vous trouverez en page 3 un écho de ces festivités et la suite du programme
riche et varié) et les 100 ans de la Faculté de théologie (iptheologie.fr), tandis que, pour
poursuivre sous une autre forme la longue présence protestante rue Brueys, les différents
partenaires du Carrousel travaillent à se lancer le plus tôt possible dans le chantier de
reconstruction (plus d’infos en page 10). Chacun de ces lieux emblématiques du protestantisme montpelliérain est riche de toute une histoire faite de fidélité et d’évolutions, de
conflits et d'apaisements, de convictions et d’engagements.
Or en cette année de festivités et d'évolutions, une question importante nous est adressée : dans ces différentes histoires qui ont façonné le protestantisme montpelliérain,
qu’est-ce qui aujourd’hui nous fait vivre ? Pour répondre à cette interrogation, nous
pourrions affirmer « la fierté d’un passé glorieux »,
mais cela serait prétentieux. Nous pourrions dire également « la fidélité à un rituel immuable », mais en disant cela, serions-nous encore protestant ? Prenons plutôt un autre chemin. Cherchons notre réponse en suivant les traces de la joie ! Oui, revisitons ces riches
histoires en étant attentifs à tout ce qui a provoqué et
nourri la joie de vivre. Car dans cette joie de vivre,
Dieu est à l'œuvre. Parfois, pour que cette joie rejaillisse, nous aurons d’abord à accueillir et respecter la
tristesse de celui qui n’adhère pas à une évolution prise
par l'une de ces histoires. A d’autres moments, nous
serons mis en contact avec la fierté d’un engagement, la
densité d’une conviction qui s’est affinée à force d’être
remise en question.
Que cette année 2020 ne soit pas l’occasion de nous
regarder le nombril ! Au contraire, qu'elle soit pour
nous une vraie expérience pascale comme celle vécue
par les disciples d’Emmaüs. En racontant leur histoire à
un inconnu, ils ont été décalés dans leurs certitudes et
reconnectés à la joie. De même, en revisitant chacune
de nos histoires, laissons les rencontres nous bousculer dans nos habitudes et nous ouvrir à une joie qui fait vivre !
Pour être tenus au courant de toutes les dates des cultes et
de toutes nos activités, et bien plus encore, inscrivez-vous à
notre newsletter : webmaster@erf-montpellier.org ou sur
www.protestants-unis-montpellier-agglo.org

EPUMA
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Le rédacteur en chef de ce numéro
Témoignage

par Mgr Pierre-Marie Carré, Archevêque de Montpellier

P

âques, c’est l’irruption de Dieu dans le
monde ! Avez-vous remarqué les sentiments des témoins de Jésus ressuscité ? Ils
sont remplis de joie, notent Luc et Jean.
Cette joie est un signe de la foi qui grandit
et renouvelle les disciples.
Les occasions de nous lamenter et de constater tout ce qui va mal sont nombreuses.
Mais, chaque année, la fête de
Pâques nous est donnée comme
la possibilité d’un renouveau.
Il m’est donné d’appeler au baptême des adultes qui sont rencontrés par le Christ et veulent
répondre à la grâce qui les a déjà
touchés. Je vois que leur vie a
été transformée. Un enseignant
m’a écrit ces mots : « Comment
puis-je croire en la résurrection ? C’est franchement absurde, voir indéfendable pour un
esprit rationnel comme le mien !
Cette question m’a taraudé durant tout un mois, mais je suis
désormais convaincu qu’il ne
faut pas opposer foi et raison
(…). C’est désormais pour moi
une expérience fondatrice, ma
seule certitude. » D’autres évoquent les
changements d’attitude et de comportements
qu’a suscité la foi en eux.
Il y a aussi des personnes qui manifestent ce
qu’est la joie de croire. « La joie de l’Evangile remplit le cœur et la vie de ceux qui
rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec
Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours»,
écrit le Pape François.
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Célébrer la fête de Pâques, méditer les
textes bibliques, c’est découvrir ce qu’est la
manière de faire de Dieu. Il agit dans la discrétion (car personne n’a jamais vu Jésus en
train de sortir du tombeau) et il se manifeste
à des femmes et des hommes qui étaient
déjà ses disciples. C’est leur transformation
qui devient un signe de la résurrection de
Jésus.
Ce qui s’est produit aux origines de la foi
pascale reste toujours vrai. La foi ne se
transmet pas comme on donne un simple
message. Il nous faut des témoins avant tout.
Ils sont plus nécessaires que des enseignants.
La ville de Montpellier a besoin de la présence de témoins du Christ ressuscité, de
témoins joyeux et impliqués. Ce sera notre
manière d’anticiper l’aurore et de construire
l’espérance à notre mesure.
Joyeuse fête de Pâques à tous les lecteurs de
« Vibrations » !

Coup de projecteur sur...
Un acte adossé à une croyance

par Joelle Ibanez

E

n tant que chrétienne et architecte, je retiens une question de cette rencontre enrichissante avec Rudy Ricciotti, grand architecte audacieux qui, tant par son discours que
par son architecture, n’a pas laissé le public
indifférent : entre foi et architecture, quel
lien ?
Pour Ricciotti, l’acte de bâtir est perçu
comme un « acte adossé à une croyance ».
Dans le processus de cet acte, l’architecte est
libre d’interpréter et de donner du sens. Sa
croyance le guide dans ses choix, lorsqu’il lui
faut répondre aux questions suivantes : quelle
signification donner au lieu et pour qui ? et
pourquoi ? Quels usages et où ? Face à ces
questions, de multiples réponses architecturales existent, selon la personnalité de chacun. Celle de Ricciotti a trouvé dans l’ornement une expression majeure de son architecture : « L’ornement est une question de
dogme ou de doctrine ». Poussé à un haut
niveau de perfectionnement, l’ornement chez
Ricciotti s’adresse à nos sens et relève d’une
intention sensible. Il exprime au-delà de
l’architecture une façon de penser, et aussi de
croire. La valorisation de cette notion d’ornement est intéressante, car elle se trouve parfois en opposition aux habitudes de notre société, où la démarche de construction est rationalisée dans une logique de rentabilité,
d’efficacité et de rapidité.
Ces réflexions de Ricciotti m’interrogent : en
quoi ou en qui croyons-nous quand nous
construisons ? En la technique, en l’autre, en
la croyance d’un meilleur avenir, en une
meilleure façon d’habiter ou de vivre enUne passerelle ornemensemble, en Dieu ? Sans prétendre apporter
tée du Mucem Marseille
une juste réponse à ces questions, je dirai
pour ma part que l’intention de construire
quel que soit le projet à édifier me paraît toujours plus importante que l’objet final cons-

truit, car c’est en revenant toujours et encore
à cette intention que nous serons inspirés
pour construire des ouvrages qui ont du sens.
Dans mon métier d’architecte, ma foi alimente et stimule cette ouverture au sens.
Pour réécouter la conférence de
Rudy Ricciotti et voir tout le programme
des 150 ans du temple :
espritdeliberte.leswoody.net
Prochaines dates :
Jeudi 7 mai à 20h54 au vendredi 08 mai 6h27:
Nuit de l’éthique - vers une théologie « œcoménique » préparée par Olivier Abel avec la faculté
de théologie de Montpellier dans le cadre des
100 ans de la Faculté
Lundi 11 mai à 18h30 : Conférence « Transmettre » par Frédéric Mion, directeur de
Sciences Po
Vendredi 05 juin à 18h00 : Conférence « L’art
de vivre ensemble : quelle espérance et quels
défis aujourd’hui ? » par Emmanuelle Seyboldt,
Présidente du Conseil National de l’Église Protestante Unie de France

Un temple est un lieu où se rassemble la communauté pour
écouter la Parole du Seigneur et
pour y célébrer la Pâque. Il est
aussi un signe de la présence de
cette communauté et de son Seigneur au cœur de la ville.
Depuis 1870, ce temple de la rue Maguelone est un lieu de référence et son emplacement, entre la gare Saint-Roch et la
place de la Comédie, auprès de la ligne de
tramway, est révélateur d’une présence
active. On ne peut pas ne pas le voir ! Mais
y entre-t-on ?
Notre Dieu est plus grand que toutes nos
constructions, c’est bien vrai. Mais sans les
temples (ou les églises), nous perdrions
beaucoup. Ils nous aident à devenir davantage le Temple de Dieu habité par l’Esprit.
Bon anniversaire ! Que la joie de Pâques
vous anime tout au long de cette année.
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Grain à moudre
La route ou le chemin ?

par Serge Raspaud

L

'Evangile de Luc (Chap. 24, 13-35)
nous dit que deux hommes vont de
Jérusalem à Emmaüs, d'un point à un autre,
ce sont des hommes de la route pris dans le
regret de ce qu'ils ont perdu, dans l'amertume de l'échec. Ils avaient tellement cru
en Jésus que sa mort leur est incompréhensible et même les témoignages entendus du
tombeau vide les laissent perplexes.
Puis voilà qu'un inconnu les rejoint. Pas
pour longtemps, pour deux petites heures,
puis chacun reprendra sa route comme
avant. Mais petit à petit dans le dialogue
qui se noue, il se passe quelque chose
d'inattendu. Ce n'est plus
d'aller quelque part qui
importe, mais de cheminer
encore un peu de l'écouter
encore un peu (S'il te plaît
reste encore avec nous, le
soir tombe, poursuivons
encore un moment le chemin !). Simplement pour
goûter la présence de cet
inconnu. La route est
transformée en chemin.
Ce n'est plus le but à atteindre qui importe, ce qui importe n'est
pas derrière dans le regret de ce que nous
avons perdu. L'essentiel n'est pas devant
dans la visée du but à atteindre. L'essentiel
est dans chaque pas accompli avec ceux
que nous aimons, avec nos rencontres.
D'ailleurs cet homme n'est pas reconnu
pour ce qu'il est, c'est la rencontre qui importe, c'est la rencontre qui est révélatrice.
C'est au moment où l'inconnu s'éloigne, au
moment où ils se retrouvent seuls qu'ils
comprennent ce qu'ils doivent à cet
« étranger ». Ils étaient dans la peine et la
déception et ils vont rebrousser chemin
enrichis de ce qu'ils ont compris.
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Combien de fois avons-nous l'occasion de
le rencontrer cet inconnu ? Combien de
fois préférons-nous faire route pressés par
un agenda minuté ? Je suis particulièrement attaché à ce texte parce qu'il est porteur d'espérance, de renaissance et de résurrection. Nous sommes ce que nous recevons et ce texte m'incite à être veilleur et
de faire le choix de cheminer comme ces
deux hommes qui, à l'occasion d'une
simple rencontre, sont passés d'un soir
sombre et triste à la lumière d'un matin de
Pâques. Une telle lumière me bouscule
dans mes certitudes et enrichit ma foi et
mon espérance en Jésus Christ source de
vie !
Ce que j’aime le plus dans ce
récit évangélique, c’est la finale ! Quand ils ont reconnu
Jésus à la fraction du pain,
les deux disciples se précipitent vers Jérusalem pour annoncer aux
Onze ce qu’ils ont découvert.
Mais ils sont devancés ! Ce n’est pas
eux qui parlent les premiers. Ce sont
les Onze. Ceux-ci ne parlent pas de
leurs propres découvertes, mais de ce
qui s’est passé pour Pierre : « il s’est
montré à Céphas ». En définitive, c’est
à un partage de foi qu’on assiste. Ce
partage de la foi commence par le témoignage des Onze avec Pierre et s’enrichit de l’expérience de chacun.
Comme je souhaite que les disciples du
Christ ressuscité puissent de même,
dire leur rencontre de foi et échanger
sur ce qui les fait vivre ! Voilà qui rendrait notre cœur brûlant.

Vivre l’évangile ici et maintenant
Les Chantiers actuels du Conseil Presbytéral

S

i vous pensez que les membres du
Conseil Presbytéral (CP) sont toujours
d’accord entre eux, vous vous trompez ! Au
contraire, les discussions pendant les réunions mensuelles peuvent être très animées.
En effet, chaque membre du CP doit accepter
de se faire bousculer pendant les réunions
par les opinions des autres, car "seule la diversité des points de vue peut faire surgir le
plein relief du Christ" (Vivre L’Église, Le
conseil presbytéral, un
guide, page 45, EPUdF,
2013).
Plusieurs sujets importants ont été débattus
les
mois
derniers.
D’abord le Carrousel et
le plan de financement
de ce futur lieu ; le comité de pilotage travaille en lien étroit avec
les partenaires. Ensuite
le CP a préparé l’Assemblée Générale du
mois de mars avec les élections pour son renouvellement ; le discernement de neuf nouveaux membres et d’un nouveau bureau va
être primordial pour le fonctionnement futur
du CP. Un autre sujet a été l’occupation du
poste des Garrigues et la réflexion autour de
l’ouverture d’un cinquième poste ; le CP a
organisé une journée d’engagés fort intéressante autour du thème « Comprendre le territoire pour penser l’Eglise ». Enfin le CP a
reçu une bonne nouvelle : l’arrivée d’une
aumônière à la Maison de Retraite Protestante de Montpellier, Eliane Chazalet.
La vie d’Église est riche en projets et en réalisations et l’ordre du jour des réunions du
CP est rempli en conséquence. Pendant
chaque réunion du CP les membres se ren-

par Eveline van Der Lee

dent compte de la diversité des opinions au
sein de notre Église ; le travail collectif est
cependant possible car la joie de Pâques est
primordiale pour chacun.
Cette joie se manifeste lors de chaque réunion avec un moment de méditation, car là se
trouve le plus grand chantier de chaque
Église : le partage de la foi.
Question du Conseil Presbytéral :
Dans une agglomération où résident
étudiants, retraités, pauvres, nouveaux arrivants, exilés, protestants historiques, comment vivre avec tous la liberté, la confiance, la fraternité et l’amour du prochain
auxquels la foi chrétienne nous appelle ?
Montpellier est une ville aux
multiples visages.
Les situations les plus précaires
côtoient les quartiers privilégiés.
Il y a tant à faire pour soutenir
les personnes qui vivent dans la
rue, mais aussi accueillir ceux qui viennent de loin.
Beaucoup d’associations sont à l’œuvre
et ont besoin d’être soutenues.
C’est une manière réelle d’être témoins
du Christ ressuscité.
Comment ne pas penser aux paroles
évangéliques si fortes qui sont rapportées
en Matthieu 25, 31-46 dans la scène du
jugement dernier ?
C’est lui que nous servons et vers qui
nous nous tournons quand nos mains et
notre cœur s’ouvrent.
Peut-être gagnerions-nous à nous associer pour être plus forts dans le service.
Un témoignage ainsi porté pourrait être
plus éloquent que de nombreux discours
et prises de position. Qu’en pensez-vous ?
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C’était bien !
La parole en partage

par Daniel Musseau

C

ette année encore Loulou Champay
nous a présenté à la Margelle, son dernier recueil de poèmes. Michel, Françoise et
Cédric l’ont assisté avec brio. L’animation
de la soirée, au travers de supports modernes
et variés, enchanta les participants. Loulou
occupa discrètement la scène afin de préserver l’essentiel : la Parole. Fondamentalement, il refuse le mutisme synonyme de repli
sur soi, difficulté à être au final.

Regard renouvelé sur le milieu carcéral

J

e pense souvent à cet après-midi de printemps où notre groupe de quartier s’est
réuni autour de Monsieur Daniel Musseau,
aumônier de prison, pour un moment
d’échanges et de questions sur ce milieu carcéral plein de violence et
de souffrance.
L’aumônier est le seul
qui pénètre dans cet
univers de barreaux et
de verrous où plusieurs prisonniers vivent sans intimité,
peut-être
quelques
photos au-dessus du
lit. L’aumônier écoute
sans juger, avec bienveillance. Il essaie de
tisser des liens confiants et fraternels
avec chacun. Il les
aide à réfléchir à ce
6

« La parole libère" dit-il souvent. Elle est
comme un souffle qui dépasse tant le locuteur que l’auditeur. Elle se reçoit comme un
écho dont nous ne saisissons pas tous les
termes, elle n’épuise jamais son sujet.
Loulou pense qu’elle est un acte de
vie communautaire qui rassemble, structure
les uns et les autres. Les mots qu’il nous a
offerts sont des objets à multiples facettes,
insondables quelquefois, qui permettent de
tenir debout. Les mots supplantent les maux
suggère Loulou. La lecture des poèmes
s’adressait certes à lui-même, elle prenait
cependant sa pleine mesure grâce à notre
écoute fraternelle.
L’intention de cette soirée échappe
au registre narcissique, elle était recherche de
bien-être au sens plein du terme. Le flottement des mots ne s’installe pas dans un confort, ni une posture facile. Le langage est
comme un mouvement perpétuel qui s’ouvre
à chaque fois vers des horizons nouveaux.
Quand les mots décrivent la difficulté, Loulou nous invite dans sa course d’obstacle.
Lucidité, humour et résilience sont une
bonne mesure qu’il cultive.

par Jacqueline Jaujard
qui les a amenés là. Comment parler de Dieu
et du pardon ?
Comment parler des victimes et de leur souffrance ? Mais aussi : entretenir l’espoir d’une
vie après… plus facile à imaginer s’il y a un
toit, une femme et des enfants qui attendent
et des associations pour vous aider.
Et les victimes qui se savent souvent oubliées par la justice, comment les prendre en
compte ? Y a-t-il une solution dans la médiation agresseur-victime, comme cela commence à se pratiquer au Québec ? Une pratique qui se fait surtout avec les jeunes où
l’on vise une rencontre entre les deux parties
pour convenir ensemble d’une réparation,
d’une thérapie. Une justice réparatrice, restauratrice est-ce aussi un chemin possible
pour la France dans l’avenir ?
Cette réunion avec l’aumônier a soulevé en
moi beaucoup de questions et m'a permis de
considérer sous un autre angle les difficultés
du milieu carcéral.

C’était bien !
Festival Chrétien du Cinéma, coup de cœur pour
"L'artiste et son modèle" par Jacques Fargues

L

e 23e Festival Chrétien du Cinéma sur le thème ARTS en VIES est allé à la rencontre
intime avec de grands artistes dans leur quête de la quintessence de leur art. Pas à pas
nous entrons dans l’univers profond de ces chercheurs d’absolu qui dévoilent au fil du récit
leurs essais, leurs tâtonnements, leurs doutes et leur souffrance. Chacun de ces témoignages
singuliers de vies habitées par la passion de leur art nous interpelle sur les
questions existentielles de nos propres vies et continuent de nous hanter
bien après la projection du film.
Les films sont remarquables de beauté et d’intelligence, ils sont criants de
vérité à travers des destins d’architectes, sculpteurs, peintres, musiciens,
danseurs ou écrivains. La présentation de chaque film et les débats qui suivent la projection permettent de partager notre compréhension du scénario
et les émotions que le film a suscitées.
Je retiendrais L’artiste et son modèle, film espagnol en noir et blanc de
Fernando Trueba. Le rôle bouleversant de Jean Rochefort, vieux sculpteur
ayant abandonné son atelier. Par son épouse et ancien modèle, il rencontre
une jeune réfugiée politique espagnole (en 1943 près de la frontière) qui
fait renaître en lui le désir esthétique et sa quête du chef-d’œuvre qui sera
son œuvre ultime. Un film magnifique de sobriété et de lumière.
Je remercie les membres de Pro-Fil et nos amis catholiques pour le choix
toujours pertinent d’œuvres remarquables qui nous parlent de notre humanité dans toute sa diversité.

Citoyens de la terre

par les jeunes du camp

C

omme
chaque
année, l’Église
Protestante Unie de
Montpellier s’est jumelée avec celle de
Nîmes, pour vivre un
camp de ski fort en
émotion. Mais cette
année on a eu la
chance
d’accueillir
l’Église de Gardonnenque, avec le pasteur Éric Galia. Le
camp a eu lieu à Morzine, sur le thème de
« Citoyen de la terre », ce qui nous a permis
de préparer le futur Grand Kiff. Nos journées
se sont rythmées à travers des temps spirituels, de longs moments de ski, et des veillées
hautes en couleurs.

par « l’éloge » de la faiblesse, dans le texte
des Béatitudes – « Heureux les doux car ils
auront la terre en partage ». Des souvenirs
plein la tête, avec hâte nous attendons nos
retrouvailles lors du Grand KIFF à Albi.

Nos réflexions ont porté sur notre responsabilité face à la crise écologique, mais aussi l’espérance qu’une graine renferme la force de
l’amour de Dieu. Nous avons aussi parlé de la
foi « Zéro déchet » avec l’histoire de
l’homme riche et enfin nous avons terminé
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C’est pour vous !
Le calendrier détaillé de toutes nos activités

et bien plus encore sur www.protestants-unis-montpellier-agglo.org

Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire
en envoyant votre adresse mail à erm.secretariat@erf-montpellier.org !

ECHOS D’AMILFAC
AMILFAC a pour vocation de rassembler les amis de la
Faculté de théologie où se forment nos futurs pasteurs et où
s’élabore une théologie capable de répondre aux questions
du monde qui vient. Chaque année, AMILFAC organise un
événement au profit des étudiants en théologie de la Faculté, notamment ceux dont les ressources sont insuffisantes
pour poursuivre leurs études dans des conditions satisfaisantes.
Mercredi 22 avril 2020 à 18 h
Conférence Dîner à 2 voix avec
Céline ROHMER et François VOUGA
Professeurs Nouveau Testament (Montpellier, Wuppertal)
“C’est quoi l’Église ? Réponses (surprenantes)
du Nouveau Testament”
Participation aux frais : 30 € conférence seulement 10 €
Faculté de Théologie
13 rue Louis Perrier, Montpellier - Tram Ligne 2
“Nouveau Saint Roch”
Inscription obligatoire : Secrétariat IPT : 04 67 06 45 71
secretariat@iptmontp.org
Vous pouvez aussi nous rejoindre en adhérant à l’association
Cotisation annuelle : 20 €, couple 25 €, bienfaiteur 50 €

Soirées MARGELLE
Vendredi 24 avril 2020
L’épicerie collaborative : consommer autrement
avec Charles Godron,
responsable communication
La CAGETTE de Montpellier
Vendredi 15 Mai 2020
Collapsologie : demain sera autrement avec
Vincent Mignerot,
président de l’association Adrastia
Toutes les rencontres ont lieu de 20h30 à 22h30
et sont précédées par un repas à 19h pour ceux qui le
souhaitent (en apportant de quoi partager)
Au temple de la Margelle, 261 av du Biterrois
Contact : 06 24 39 95 02
n.canonge-pernice@orange.fr

Agir pour la paix en Terre Sainte : une exigence pour les chrétiens !
En 2009, dans un appel dénommé Kairos Palestine, les églises chrétiennes de Jérusalem alertaient l'opinion internationale sur la situation en Cisjordanie et à Gaza. A Montpellier, des chrétiens au sein du Collectif KAIROS 34 encouragent toutes les initiatives des organisations pacifistes israéliennes et palestiniennes pour une paix juste entre les
habitants de Terre Sainte.
En 2019, nous, membres de KAIROS 34 nous sommes rendus en
Israël-Palestine et avons noué des contacts auprès des communautés chrétiennes de Jérusalem, Ramallah et Bethléem, ville jumelée avec Montpellier depuis 2002 et dont nous avons pu rencontrer le maire.
Loin des circuits classiques de pèlerinage en « Terre Sainte », ce
séjour nous a permis de mesurer la dureté de la vie quotidienne
des populations palestiniennes. Après avoir vu les sourires mais
aussi les larmes de désespoir, témoigner est devenu pour nous
une exigence et une nécessité.
C'est pour rendre compte de notre voyage que nous vous invitons
à la projection du film « Des vies confisquées » suivie d' une conférence débat qui se tiendra :
le mercredi 29 avril à 20h00
à l'Eglise Protestante de la Margelle
261 avenue du Biterrois à Montpellier.
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C’est pour vous !
DIEU, L’ÉCOLOGIE et moi ?
Forum & actions
Samedi 9 mai 2020
10h : Accueil
10h30 : Conférence avec Dave Bookless :
"La Création soupire"
12h : Ateliers au choix : L'homme mérite-t-il de survivre ?
La conversion écologique
13h : Pause Pique-nique
14h-17h : Ateliers au choix :
- Greta et les actions non-violentes nous interpellent
- Label "Eglise Verte"
- mais aussi des stands à explorer pour trouver des idées créatives et pratiques pour faire la différence chez soi
18h : Célébration avec Dave Bookless : Un espoir nouveau
19h : Envoi
Contact : dieu.ecologie.moi@chez-theo.org
L’association du Foyer de la Jeune Fille /Habitat Jeunes Montpellier
assure depuis plus de 100 ans l’hébergement, la restauration et l’accompagnement socio-éducatif de jeunes de 16 à 30 ans.
La prochaine Assemblée Générale de ses membres aura lieu le
mardi 19 mai 2020 à 17 heures à la résidence Castellane,
3 bis rue de la Vieille, Montpellier.
Nous y accueillerons ceux qui souhaitent mieux nous connaître.
https://www.habitat-jeunes-montpellier.org ; 04 99 61 46 61
contact@habitat-jeunes-montpellier.org

Des prédications, les dates de toutes les activités et bien plus encore sur
www.protestants-unis-montpellier-agglo.org
En podcast sur radiofmplus.org
Des émissions protestantes régulières :
billets bibliques, conférences et entretiens théologiques.
Agenda pour vos annonces. 91 FM à Montpellier - www.radiofmplus.org.
Contact : Guylène Dubois : direction@radiofmplus.org et 06 87 96 65 19
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le Carrousel, un engagement ?
« A l’ère du numérique et de l’Intelligence artificielle, construire
notre société » par Corinne Delamarche

L

e thème de la prochaine soirée de
gala du Carrousel, le mardi 28 avril
prochain, illustre la préoccupation et le
projet de cette association de contribuer à
une société plus juste en permettant à chacun d’exprimer son potentiel. En effet, le
numérique peut être source d’innovation,
de progrès technologique ou social mais
pose également beaucoup de questions

Le carrousel
maisonpartous
le-carrousel.fr

notamment en ce qui concerne la maîtrise
de l’identité numérique, la fracture numérique et donc l’exclusion.
L’intelligence artificielle, quant à elle,
nous interroge sur les interactions hommemachine, avec les chatbots ou les robots
assistants, sur les limites et la responsabilité de la machine, avec les drones armés
ou autres véhicules autonomes, et pose
donc des questions éthiques.
Nous avons choisi, pour cette soirée, de
mettre en lumière des visions et initiatives
qui, certes n’apportent pas toutes les réponses à nos interrogations, mais nous
prouvent qu’il est possible de mettre ces
avancées technologiques et numériques au
service de l’humain et du bien commun.
Nos trois invités éclaireront chacun, différemment, cette approche.
Nicolas Colin, ancien haut fonctionnaire,
entrepreneur et essayiste, nous parlera de
l’impact du numérique sur l’Homme, la
société et le travail. Nicolas Sekkaki, Président d’IBM France, nous présentera la
Tech For Good, ce courant qui prône l’utilisation des nouvelles technologies pour
répondre à des objectifs de développement
durable. Enfin, Inès Leonarduzzi, conférencière et Chef d’entreprise, nous fera
découvrir Digital for the Planet, un projet
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visant à contribuer au développement des
pratiques numériques à impact carbone
réduit et favorisant l’inclusion sociale.
Ces initiatives nous montrent le chemin à
suivre si nous voulons construire une société plus juste à l’ère du numérique !

Soirée de Gala
en soutien au projet Carrousel
mardi 28 avril à 19h
Domaine de Verchant.
Inscrivez-vous sur le-carrousel.fr
Les derniers détails relatifs à la construction du Carrousel sont en cours de règlement et son financement, dont les composantes sont acquises depuis longtemps,
n'attend plus que la rédaction finale et la
signature des documents de subvention et
d’emprunts. Nous pouvons donc maintenant annoncer la réalisation matérielle de
notre projet et ne manquerons pas de vous
annoncer la pose de la première pierre.
Ce projet Carrousel que je
découvre en ces jours est un
projet ambitieux. Il oblige à
changer de perspectives et à
ne plus rester chacun dans
son activité ou son mouvement. On ne
peut plus travailler « en silo », dit-on
souvent.
Cela me fait penser aux « maisons
d’Eglise » qui naissent chez les catholiques. Ces initiatives nouvelles font
prendre conscience que vivre sa foi ne
se limite pas à la liturgie ou à des activités purement « religieuses ». Elles
sont le signe du désir de mettre concrètement en œuvre la parole de Jésus :
« Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés. C’est à l’amour que
vous aurez les uns pour les autres que
tous sauront que vous êtes mes disciples » (Jn 13, 34-35).
Que ce beau projet porte du fruit et
réponde pleinement à l’attente de celles
et ceux qui l’ont soutenu.

D’amour et d’eau fraîche
Appel financier

par le Conseil de secteur des Garrigues
Peut-être en écoutant l’apôtre Paul nous
dire : « nous avons tout reçu du Christ ».
Serait-il alors exagéré d’affirmer que
notre Église doit recevoir de nous ce dont
elle a besoin pour annoncer la présence du
Christ, non seulement parmi nous, mais
également dans le monde qui nous entoure ?
Nous allons célébrer « Pâques, cette joie
qui bouscule et fait vivre », nous dit Monseigneur Carré. C’est peut-être le moment
de nous laisser bousculer et d’offrir à
notre Église les moyens de vivre.
D'avance, soyez chacune et chacun remerciés pour tout ce que vous avez déjà permis par vos dons de réaliser.

Protoparabole
Jésus arriva sur la place de la Comédie et
s’adressa à ses disciples venus du côté des
étangs, du pays de la mer et des vignes, du
clapas et des garrigues, la tête et les bras
embarrassés de lourdes charges.
« Vous avez reçu en abondance les bénédictions de mon père, et des richesses de
toutes sortes. Vous avez entendu ma parole.
Qu’avez-vous fait de tout cela ? L’Eglise
a besoin de votre don en retour !
César vous aide par sa mansuétude fiscale, mais est-ce suffisant pour qu’Elle
vive et soit présente auprès de tous, dans
l’annonce de la bonne nouvelle ? »
A ces mots, les disciples s’en retournèrent
dans leur secteur et vers les paniers connectés (nouveau mode pour les offrandes
au culte).

A

chacun nous l’annonçons : Il est vivant ! Il est là, présent au milieu de
nous. Oui, Il s’est offert pour nous. Et
chacun reçoit de Lui le don d’une vie nouvelle.
Il reste auprès de nous, même si tout nous
abandonne. Il est vivant !
Alors comment notre Église peut-elle fêter
cette proclamation ? Comment peut-elle
célébrer cette affirmation : "Il est vivant !" ?

L’offrande, le don, ce sont des manières
de dire que Christ est notre berger, celui
qui pourvoit à tous nos besoins spirituels,
mais aussi matériels. En lui rendant une
partie des biens qu’il nous donne, nous
manifestons notre reconnaissance et notre
confiance en lui. Merci aussi pour le bon
accueil que vous ferez à cet appel.

Vous pouvez :
- soit faire un don en ligne
(www.protestants-unis-montpellier-agglo.org /
bienvenue / faire un don)
-soit le déposer lors du culte
-soit faire un don spécifique à la Fondation du
Patrimoine, pour la rénovation du temple rue de
Maguelone en suivant les indications sur le prospectus ci-joint
- soit l’envoyer au secrétariat de l' EPUMA,
Le Voltaire appart. 39,
3 av. de Palavas, 34070 Montpellier
- soit faire un virement sur l'un des comptes suivants à la Banque postale de Montpellier :
ACEPUMA Centre ville n°100567 H
ACEPUMA Garrigues n°82497 S
ACEPUMA Mer et Vignes n°1026741 U
ACEPUMA La Margelle n°94012H
Si vous êtes imposables sur le revenu, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts égale à
66 % du montant dans la limite de 20 % du revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera adressé
au cours du 1er trimestre 2021.
Chèque à l’ordre ACEPUMA
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Dans la lumière
Pâques, cette joie qui bouscule et fait vivre
Par Hubert Rauzier

Président du Conseil presbytéral
Christian Seiler :
04 11 19 19 32 - president.cp@erf-montpellier.org
Secrétariat : Le Voltaire, appart. 39,
3 av. de Palavas, 34070 Montpellier
04 67 92 19 27 erm.secretariat@erf-montpellier.org
P a s te ur s à vo tr e di s po s i ti o n s i vo us dé s i r e z
ê tr e vi s i té s :

Seigneur Jésus,
Pâques, belle journée où nous proclamons plus fort encore ta résurrection.
Ce temps pascal m'a bousculé tout au long de ta passion et de ta mort
sur la Croix, sommet de noirceur et de barbarie dont est toujours capable l'humanité.

L u c -O l i vi e r B o s s e t
06 41 66 60 77–luc-olivier.bosset@erf-montpellier.org
Solange Weiss
04 67 40 27 38 - solange.weiss@erf-montpellier.org
James Woody
04 67 56 60 48 -james.woody@erf-montpellier.org
En cas d’urgence familles en deuil : 06 18 58 88 63
En cas d’hospitalisation, appelez l’aumônier pour lui
communiquer le nom des personnes souhaitant recevoir sa
visite :
hôpitaux : 06 16 28 68 91 - corinna.thomas@laposte.net
cliniques : 06 78 96 75 60 - christine.roure@orange.fr

Je suis aussi bousculé en ce jour par l'annonce, incompréhensible à ma
vue, de ton tombeau vide. Pardonne-moi de ne pas saisir toute la profondeur de ce mystère.
Une église, 4 secteurs
Cependant je me sens habité par la puissance du don ultime de ta personne, de ton enseignement, de ton esprit d'amour et de vie. Tu veux
Seigneur que j'en témoigne auprès de mes frères et sœurs en humanité.
Aide-moi jour après jour car tu connais mes faiblesses et mes insuffisances. Je suis trop souvent révolté par le mal, les injustices mortifères
de ce monde, par les souffrances qu'elles provoquent.
En ce jour de Pâques, l'annonce de ta résurrection vient m'apaiser.
Oui, je crois que ton Esprit dispensateur de lumière, de vérité et d'espérance, est à jamais vivant. Ma joie en ce jour est d'en être profondément
assuré. Bien que toujours chercheur et à l’écoute, j’ai confiance dans les
promesses de ta Parole.
Tu es le Chemin, la Vérité et la Vie. Merci Seigneur Jésus.

Comité de rédaction
Adrien Bluche (maquette) Luc-Olivier
Bosset (directeur de publication) Catherine Bruguier, Nathalie Pernice, Pascale
Soula

site: protestants-unis-montpellier-agglo.org
EPUMA

Secteur Centre-ville
Culte : Jeudi 12h30, Dimanche 10h30
Temple : 25 rue de Maguelone, Montpellier
(Trams : arrêt Gare Saint Roch)
Pdte Conseil de secteur : Claire Bosc
04 67 66 02 65 - claire.bosc@erf-montpellier.org
Secteur Garrigues
Centre œcuménique, av. J.S. Bach, Jacou
( Tram 2 : terminus Jacou) Culte : Dimanche 10h30
Temple Mauguio (rue Danton) Culte 1ier sam. du mois 18h
Pdte Conseil de secteur : Corinne Salery
04 67 45 39 23 - corinne.salery@erf-montpellier.org
Secteur Mer et Vignes
Culte : Dimanche 10h30 en alternance
Temple de Cournonterral (place André Passet)
Église de Maurin (angle rue du Mail / av. de Lattara)
Pdte Conseil de secteur : Claudine Albrecht
09 61 35 34 36 - claudine.albrecht@erf-montpellier.org
Secteur Margelle
Culte : Dimanche 10h30
Temple de La Margelle : 261 av. du Biterrois,
Montpellier-Mosson (Tram 1 : arrêt Saint Paul)
Pdt Conseil de secteur : Alain Chapel
04 67 40 45 96 - alain.chapel@erf-montpellier.org

TALON DE SOUTIEN
Si vous souhaitez soutenir la communication de l’Église Protestante Unie de Montpellier et Agglomération, aidez-nous à amplifier la diffusion de Vibrations. Soutien à partir de 10 €... : votre participation permettra d’adresser Vibrations à toute
nouvelle famille.
Nom : ………………………………………………………………………………...Prénom : …………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Chèque à l’ordre de l’ACEPUMA à adresser au Secrétariat, Le Voltaire appt 39, 3 avenue de Palavas
34070 Montpellier. Vous souhaitez recevoir Vibrations uniquement par mail ? Inscrivez-vous en envoyant un mail à
erm.secretariat@erf-montpellier.org
date : ………………………...et signature :…………….
Si vous ne souhaitez plus recevoir Vibrations , merci de le signaler à erm.secretariat@erf-montpellier.org
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