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Venez et voyez !
Tous les dix ans, à la demande de
l'hebdomadaire Réforme, l'Ifop fait un
sondage pour savoir qui sont les
protestants en France.
Le dernier a été publié dans le numéro de
Réforme du 18 octobre 2017.
Ce
sondage, réalisé sur un échantillon
suffisant pour être représentatif et selon
des méthodes reconnues nous révèle que
les protestants sont… comme tout le
monde. La population protestante est une
image fidèle de la population française,
plus nombreuse qu’il y a dix ans, plus
diverse et vraiment pluriculturelle.
Tout ça pour ça, me direz-vous. On aurait
pu se dispenser de tout ce travail ! Oui
mais voilà, ce n'était pas évident ;
auparavant, quand on faisait des
sondages sur les protestants on trouvait
toujours qu'ils étaient différents, un peu
moins ceci, un peu plus cela, et ça faisait
des articles dans les journaux, des
entretiens sur les ondes, pour essayer
d’expliquer le pourquoi du comment.
C'est vrai aussi à Rennes : les protestants
sont des rennais comme les autres. Et,
comme les protestants en France, ils sont
de plus en plus nombreux. Environ
quatre cent familles de l’agglomération
rennaise se rattachent à la communauté
luthéro-réformée et se retrouvent au
Temple 22 boulevard de la liberté. Des
gens de toutes origines, avec des
parcours divers, se déclarent protestants.
On pourrait se perdre en conjectures à
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tenter de trouver des raisons et des
explications.
Il y a pourtant quelque chose de plus
utile : continuer à accueillir tous ceux qui
ont envie de nous rejoindre. Depuis des
décennies les effectifs de la paroisse
augmentent. Des personnes qui ont des
sensibilités diverses se retrouvent chez
nous, et coexistent dans des activités qui
les réunissent. Les groupes se réunissent,
sont actifs : des exemples ? L'accueil des
enfants, plus de soixante-dix enfants et
jeunes tous âges confondus ; l'entraide,
qui s'est mobilisée cette année pour
accueillir deux familles d'origine
syrienne ; l'association Paul Collet, à
laquelle on doit les commémorations du
cinquième centenaire de la Réforme ; le
marché de Noël, qui présente de jolis
objets fabriqués par des paroissiens et
des friandises appétissantes ; et ce ne
sont que des exemples.
A nous d'élargir notre accueil, à nous de
faire vivre la fraternité, à nous de faire de
« grands progrès dans la foi et que
l’amour mutuel augmente de plus en plus
», à nous de faire une place à tous ceux
qui nous rejoignent, à eux de prendre la
place qui leur est réservée. En y ajoutant
bien sûr des salles et des sièges, et en
continuant à proposer des formes
d'assemblées et des thèmes de réunions
qui répondent à l'attente de chacun. Alors
il ne reste à dire que « Venez et
voyez* »,
votre
place
est
ici.
*Jean 1, 39
Jean-Pierre Nzingoula

Méditation
Après le tumulte des fêtes de Noel où la naissance du Christ se résume à une série de
cadeaux vite échangée, il est bon de retrouver un peu de… silence. Ce silence
intérieur. Ce silence qui apaise l’âme. Ce silence qui nourrit la réflexion. Ce silence
qui permet à notre esprit de vagabonder sur les cîmes de la douceur. Silence
méditatif. Nous autorisons-nous à ces moments où le rien nous emplit de joie, nous
les « homo-technicus » qui vivons dans un monde sans fin ? Alors ami lecteur, prends
le temps du silence, alors tu entendras une voix pleine de paix.
Olivier Putz

Les choses à ne pas manquer :
Cérémonies oecuméniques
Conférence d’André Wénin : « La violence dans la Bible »
Samedi 20 janvier 14 H - 19 H - Temple Protestant
Entrée payante : 15€ . Étudiants : 5€. Inscriptions recommandées.
Service oecuménique de la Semaine de l’Unité.
Mardi 23 janvier à 20H30 - Temple Protestant
Toutes les églises chrétiennes (Catholique Romain, Orthodoxe, évangéliques et
protestants) se retrouveront pour ce moment cultuel.

Les rendez-vous permanents :
-

Culte tous les dimanches à 10H30
Culte autrement : dimanche 28 janvier à 18H30 au temple.
Culte participatif avec musique actuelle.

-

Entraide Protestante : Attention AG entraide le 04 février à l’issue du
culte.

-

Chorale de l’église :
Répétition le dimanche 14 janvier après le culte et le samedi 27 janvier
18H à 21 H au temple.
Chante les 4ème dimanche du mois durant le culte.

-

Groupe « Soif de sens ».
Date : le mercredi 10 janvier à 19 H. Lieu : le temple. Contact : le Pasteur.

-

Ateliers Bibliques :
Lundi 08 janvier de 14H à 16H au temple.
Jeudi 11 janvier de 18H30 à 20H00 à St Augustin.

-

Post Kt : samedi 13 janvier à 18 H

-

Laillé : Partage biblique à la maison de retraite de Laillé à 14H30.
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Aphorisme :
« Le mot de prochain ne signifie pas seulement ceux qui ont accointance avec nous,
mais tous les hommes sans exception, vu que tout le genre humain fait corps, duquel
étant membres, il faut que nous soyons liés et unis ensemble mutuellement, car ce
point doit être résolu que nous devons aider et subvenir aux plus étranges du monde,
comme à notre propre chair. »
Jean Calvin. Com. Moïse pp 428 sur Ex22,25
Olivier Putz
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CONTACTS
Président du Conseil Presbytéral : Jean-Pierre Nzingoula (president@protestantsrennes.org )
Trésorier : Patrick Challois (tresorier@protestants-rennes.org)
Secrétaire: Alain Zimmermann (secretaire@protestants-rennes.org)
Le Pasteur: Olivier Putz: 06.71.63.11.98 ou olivierputz35@gmail.com
Rencontre sur rendez-vous.
SITE WEB
Vous y trouverez des informations sur la paroisse, ses activités, ses groupes, ainsi
qu'un agenda avec les événements à ne pas manquer (www.protestants-rennes.org)
CULTE DOMINICAL
à 10h30 tous les dimanches au Temple: 22, bd de la Liberté à Rennes.
RADIO-TV
Diffusion d'un Culte Protestant le dimanche à 8 h30 sur France Culture: 98.3
Emission Protestante le Samedi à 9 h12 (Rediff. le mercredi soir) sur RCFAlpha: 96.3
Emission « Présence Protestante » le dimanche à 10 h sur France 2
==========

Pour tout Don: Association Cultuelle de l'Eglise Protestante Unie de Rennes.
CCP 897 80 j Rennes (22 boulevard de la liberté, 35000 Rennes)
==========
BREVE et RAPPEL
Patrick CABANEL, Professeur des Universités, a donné le mercredi 6 décembre dernier, au Temple, une
conférence sur le thème « Le protestantisme ou la fabrique de la laïcité ».
Signalons l’ouvrage édité en mai 2017 « Le Protestantisme Français – la belle histoire XVIe – XXIe siècle »
où en lien avec les musées du protestantisme de France et de Genève, l’historien a sélectionné des œuvres,
tableaux, gravures, photographies et autres objets qui sont prétexte à évoquer les grandes pages de l’histoire
du protestantisme français. Bien plus qu’une histoire illustrée, ce livre est d’abord celui d’une découverte.
Jamais il n’y a eu de beau livre sur le protestantisme, confession iconoclaste qui a fait au XVIe siècle une
véritable guerre aux images. Paradoxe ? C’est pourtant avec les illustrations majeures présentées au sein de
cet ouvrage que s’est forgée l’identité protestante française.
Le protestantisme français porte une histoire de résistance et de conquête de la liberté qui, bien au-delà de la
France a marqué l’Europe. Voici un livre qui s’ouvre comme un album de famille, avec ses joies, ses peines,
ses erreurs, ses souvenirs enfouis, ses oublis, ses moments glorieux, mais aussi sa constance et sa fidélité :
une réflexion sur le monde, qui continue de s’écrire.
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