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Edito : “ Va où le vent te mène ”
En ce début d’été, le cycle annuel de nos activités se termine pour laisser
place à un temps de repos bien mérité. Nos bagages sont bien remplis par les
souvenirs des moments difficiles vécus au cours de l’année, mais aussi par les temps
forts partagés dans la joie et la fraternité.
La pause estivale est souvent l’occasion de faire le point, de faire le tri entre
l’important et l’accessoire pour s’alléger avant un nouveau départ. Un peu comme un trait d’union entre
deux cycles, l’été offre une parenthèse pour jeter du lest… et repartir d’un pied léger, dans la paix.
La rentrée de septembre prochain promet d’être enthousiasmante. Les activités habituelles vont
reprendre. L’évangélisation en Bretagne va commencer et le jubilé de la Réforme devra être organisé sur
l’année 2017. On aura tous besoin de forces, de souffle et de vents porteurs.
Il me revient à la mémoire un vers d’une chanson d’Angelo Branduardi de 1980 :« Va où le vent te mène,
va ». Les plus jeunes ne la connaissent sans doute pas, mais ils auront tôt fait de la trouver sur Internet. Ils
s’apercevront que, même avant leur naissance, on savait faire de belles chansons.
Que le vent nous soit favorable et que l’Esprit nous porte. Bon été à tous.
Pierre HACHET

« Dieu n’est pas un Dieu de désordre mais de paix » (1 Co 14 : 33)
C’est par cette injonction que l’apôtre Paul met fin au désordre qui règne dans la communauté naissante de Corinthe. Pris par l’esprit de liberté qu’apporte la confiance
en Christ, les croyants de Corinthe se sont mis à parler. Tout le monde avait la
parole. Même ceux que la culture, la tradition ou les usages opprimaient. Les
femmes, les esclaves firent leurs apparitions dans les assemblées, pour la plus
grande joie de tous. Mais au bout du compte, ce fut la cacophonie de tous
contre tous. Et la Parole devenait inaudible. Nous avions atteint l’inverse du but
recherché.
Toutes ces nouveautés, fondées sur la liberté que Dieu nous donne, n’étaient
pas facile à juguler. Il faut du temps et de l’organisation pour vivre libre. La vraie liberté. Celle que Dieu
nous donne. Celle où tout le monde est entendu et respecté dans ses prises de parole sans qu’aucune violence s’exerce sur vous. Vivre la liberté nécessite un ordonnancement et une méthode. Car le désordre
conduit au chaos. N’oublions pas que l’acte créateur de Dieu est l’annonce d’une parole qui ordonnance le
tohubohu et conduit à la paix.
Alors dans ces moments où, dans notre société, personne n’écoute personne parce que tout le monde
parle en même temps. Durant cette période où chacun campe sur ses positions sans tenir compte des
autres, souvenons-nous que Dieu nous invite d’abord à l’écouter avant de parler. A faire silence dans nos
cœurs pour creuser un espace de paix intérieure.
A lutter contre la violence qui nous anime en recevant une Parole qui nous rassure et nous fait espérer.
L’été arrive. Prions Dieu pour qu’il nous apporte Sa paix. Qu’Il apaise nos âmes afin que nous soyons rassurés dans notre rôle d’artisans de paix. Notre monde en a tant besoin.
Olivier Putz

Evangélisation en Bretagne
« Il y a un temps pour tout », dit l'Ecclésiaste.
L'évangélisation, en Bretagne, cela fait 9 ans que nous la rêvions,
que nous la réfléchissions, que nous contribuions à la mettre en
place.
En cet été 2016, tout se concrétise…
Tout d'abord, mettons tout de suite les choses au clair :
évangéliser, ce n'est pas chercher à convertir.
Par le mot « évangéliser », nous voulons avant tout entrer en
dialogue, partager, témoigner. Nous avons l'habitude de dire que le monde dans lequel nous vivons est
aimé de Dieu, tant aimé qu'Il y a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Mais ce monde n'est pas celui de quelques
élus, de quelques privilégiés rassemblés en Église. Il est celui des chrétiens de toutes confessions, des
croyants de tous horizons, mais aussi des agnostiques et des athées.
Évangéliser, c'est d'abord entrer en dialogue savoir écouter et comprendre pour mieux se faire
comprendre. Il n'y a pas d'évangélisation sans un profond respect de l'autre.
Évangéliser, c'est entendre les souffrances, les doutes, les abandons et les révoltes. Se mettre « à
hauteur d'Homme », à hauteur d'humanité dans ses cris et ses silences, dans ses joies et ses espérances. Il
n'y a pas d'évangélisation sans vrai partage.
Enfin, et enfin seulement, Évangéliser c'est dire son espérance et sa confiance, dire ce Dieu qui relève
et libère, dire Jésus-Christ qui chemine avec nous. C'est témoigner mais sans jamais rien imposer pour
pouvoir offrir cette liberté. Il n'y a pas d'évangélisation sans laisser Dieu agir après avoir dit ce Souffle qui
nous porte.
Évangéliser, c'est oser laisser se faire rejoindre par les autres.
Nous croyons que notre monde a plus que jamais besoin d'entendre une Parole telle que nous,
protestants luthéro-réformées, nous la recevons et comprenons. Une Parole de liberté et de responsabilité,
de joie et d'espérance. Pour cela, il faut aussi bien ouvrir nos portes que nos cœurs.
Vous avez compris que notre consistoire se donne les moyens de vivre une expérience évangélisatrice
sous le regard attentif de l'ensemble de l’Église Protestante Unie de France. Cette expérience débouchera
peut-être sur une manière nouvelle de vivre l'Eglise, notre Eglise.
Le pasteur Matthiew Riley et Katherine son épouse s'installe à Pontivy. Dans un espace entre Loudéac,
Rosporden et Pontivy, secteur où l'EPUdF est peu présente, ils iront à la rencontre de ceux qui y vivent.
Dans une travail d'équipe avec l'ensemble des paroisses de Bretagne et Mayenne, ils pourront être ainsi
source d'expérience et de motivation pour oser aussi à notre tour de nouvelles rencontres.
Le pasteur Corinne Charriau sera en partie sur l'Eglise de Vannes et en partie en soutien des projets et
actions d'évangélisation dans les paroisses de notre consistoire. Elle nous permettra de faire mieux ce que
nous faisons déjà, d'avoir des projets communs et oser des expériences nouvelles.
Le projet « évangélisation Bretagne » montrera une image renouvelée de notre Église. Mais l’Église, ce
n'est pas une « institution », c'est chacun de nous ensemble : nous avons besoin de vivre ensemble, d'avoir
des engagements et des projets ensemble. Nous avons besoin d'être soutenus par la prière et par une
participation fidèle aux vies financières locales. Nous comptons sur chacun d'entre nous.
Pasteur Hervé Stucker
(Président du consistoire de Bretagne, Eglise Protestante Unie de France)

Ma vocation : être présent.
Qu'est-ce que je vais bien faire de ma vie ? C'est une question que l'on se pose de 7 à 77 ans.
Aux enfants l'on demande : “qu'est ce que tu veux faire plus tard ?” et ils trouvent toutes sortes de métiers
passionnants. Moi, je voulais être indien en Amazonie... oui je croyais que c'était un métier !
Aux jeunes adultes, l'on demande de choisir vite et bien, parmi des centaines de cursus possibles, celui qui ouvrira les portes de la prospérité. C'est un
choix difficile au moment d'entrer dans la vie d'adulte, quand on n’a pas encore vraiment découvert le monde du travail. C'est souvent un choix déjà restreint parce qu'on est “nul en maths”, “pas fait pour les études”, ou parce que
les passions vers lesquelles on souhaite s'orienter sont “des voies de garage”...
J'ai découvert que les anciens aussi se demandent quoi faire de leur vie.
J'ai entendu des “il me reste une bonne vingtaine d'années à tirer, qu'est-ce
que je vais bien pouvoir en faire ?”, ou des “il ne me reste plus rien à découvrir,
je n'ai que des souvenirs”. Ce n'est pas évident de trouver encore un sens à sa
vie quand le travail ne le donne plus, quand les proches partent les uns après
les autres…
Bref, voilà une des questions plus difficile à laquelle il nous est donné de répondre, et nous avons toute
la vie pour ce faire !
Dans la Bible, on utilise le terme de vocation pour répondre à cette question. L'être humain a une vocation. C'est à dire littéralement qu'il est “appelé”. Appelé par quelqu'un, déjà, par ce Dieu qui se révèle page
après page comme celui nous appelle par notre nom. Un nom pour dire à la fois toute notre identité et
toute notre liberté, car un nom ne dit jamais ni les potentialités ni les limites d'un individu. Un nom n'a de
sens que pour être en relation. Dans les récits de création, le Créateur appelle, la Création répond... en
existant. L'être humain, parmi cette Création, est appelé à vivre.
C'est déjà un vaste programme ! Pas question ici de “ce que je vais faire plus tard”, ni de “ce que j'ai fait
de ma vie”. La vie n'est pas une patate chaude dont il faudrait se débarrasser vite fait bien fait. Ou dévorer
avant qu'il n'y en ait plus. C'est une oeuvre collective, que Dieu veut belle et bonne, et à laquelle nous
sommes appelés à contribuer. Dans la Bible, dès le commencement, l'être humain est invité à être en relation, dans une vie qui prend son épaisseur dans le présent. Etre présent, présent à soi-même sans chercher
à occulter nos ressentis, nos émotions, nos idées... être présent aux autres sans chercher à se dérober, se
dissimuler, se montrer différent de ce que nous sommes... être présent au monde, libre et responsable.
“Notre capacité à être présents est l'essence même de la vie. Si je suis vraiment présent, je peux entrer dans
la capacité d'aimer. Ma présence est essentielle 1”. Pas si facile ! Cela demande un certain courage, un “courage d'être” selon l'expression du théologien Paul Tillich. Un courage d'être malgré le doute, malgré l'absurde, malgré la mort. Le courage d'être soi-même, de répondre présent à l'appel.
Dès lors, il nous faut cultiver cette capacité à être présent, cette attention pour l'instant, pour l'autre
qui est là à coté de moi. Et ce bien sûr quelque soit notre âge ! Nous pouvons tâtonner, nous tromper de
chemin, revenir en arrière, avancer plus ou moins vite : ce n'est pas grave. C'est dans ces milliards de petits
riens que se tisse notre vie et qu'elle déploie toute sa richesse. Nous sommes avant tout appelé à vivre,
vivre l'amour, vivre la confiance, vivre la joie... vivre la vie en plénitude, avec nos frères et soeurs en humanité.
1Marquis, Serge, On est foutu on pense trop, éditions de la Martinière, 2015

Remue-ménage à l’E.P.U. de Rennes !
Après une longue maturation du projet de travaux et des difficultés
pour l’obtention du permis de construire, celui-ci a été signé le 10 mai.

On n’entre plus à l’ouest !

Après une période de démolition nécessaire, ne serait-ce que pour
que les engins de chantier accèdent à l’arrière du temple, le travail a
commencé par la restructuration du jardin. Le chantier se poursuivra par
le creusement côté gauche du temple afin de commencer la réalisation
de deux salles et d’un sanitaire en sous-sol. Ces locaux seront prioritairement utilisés par les associations.
A l’étage seront réalisés deux bureaux pour les pasteurs, et un petit sa-

lon d’accueil.
La grande salle ouest existante sera entièrement réhabilitée. Elle sera destinée à la bibliothèque, au lieu
de recueillement, à des réunions restreintes. Un espace pour les très jeunes enfants sera aménagé au rezde- chaussée. La galerie extérieure nord sera fermée afin de limiter les déperditions de chaleur et de facili ter les circulations entre salles. Le parvis sera entièrement structuré et présentera un accès pour les personnes à mobilité réduite. Ces travaux seront achevés en fin d’année.
D’autre part, le temple lui-même va se refaire une beauté par la rénovation du parquet et la réfection des peintures. Il sera construit également un sas à l’entrée, une porte sera percée, une autre agrandie,
l’éclairage sera rénové. Ces derniers travaux se dérouleront en juillet et
août ce qui entraîne une indisponibilité de notre temple pour les
cultes et actes pastoraux.
Le directeur de l’école du vieux cours située en face de notre
temple, a accepté très fraternellement de mettre à notre disposition sa
chapelle durant cette vacance, donc tout est pour le mieux.

On bêche le jardin !

Fête paroissiale pour nos trois églises au Grand Domaine à Saint Malo
Nos 3 communautés se sont réunies avec bonheur le dimanche 19 juin autour de notre Pasteur
Eléonore, de son mari Thomas et de leurs 2 petites filles Estelle et Liliane. Une belle journée avec un
soleil un peu timide dehors mais le cœur de tous rayonnant de
lumière. Le Pasteur Olivier Putz a célébré le culte et présenté à nos
communautés, Estelle et Liliane qui ont fêté ce même jour leur
premier printemps, félicité leurs parents pour leur 10 e anniversaire
de mariage et les a invités à continuer ce cheminement commun
rempli d’espérance dans la joie avec la grâce de Dieu. Les scouts
ont apporté leur aide enthousiaste tout au long de cette journée
qui a permis aussi d’échanger avec les grands-parents qui nous ont
fait le plaisir de nous régaler de délicieux apéritifs charentais de
leur création avant un repas toujours très apprécié qui a permis des échanges sympathiques. Nous
sommes ravis d’avoir pu partager tous ensemble ce moment chaleureux dans la joie et la fraternité.
Bonnes vacances à toutes et tous… et pour certains à très bientôt au grand Kiff.
Annie ADAM DUGRE, CP Saint-Malo, Photo : Bernd Adam

« Et vous qui dîtes-vous que je suis… ! »
Encore quelques semaines et notre belle cité malouine verra arriver de « tous
les coins de l’horizon » des jeunes de toute la France, des jeunes de l’Union
Européenne et d’autres continents du monde…..Mais qu’est ce qui guide tous ces
jeunes Chrétiens PROTESTANTS vers un point unique pendant les vacances d’été :
une rencontre qui en est à sa 3e édition, et dont le nom nous interpelle et
génère de la curiosité : Le Grand KIFF.
Mais qu’est-ce que c’est ce nom bizarre ? « KIFFER » Ce mot passé dans le
langage quotidien de notre jeunesse a bien évolué à travers le temps. KIFFER : aimer, apprécier, sentir,
ressentir, éprouver. C’est kif-kif a une certaine époque au siècle dernier, cela voulait dire, cela m’est égal si
mes souvenirs sont encore intacts. Sans doute pourrions-nous gloser longuement sur l’étymologie et
l’évolution de notre belle langue de Molière qui est peu à peu envahie par celle de Shakespeare au
détriment de celle de Goethe ou d’Umberto Eco et de tous ces auteurs qui enrichissent le patrimoine du
monde entier… Ce qui est vrai en tout cas, c’est que ce grand Kiff nous interpelle, nous qui avons déjà les
Wa-Wa Ouest et le Jambreiz.
Le Grand Kiff ? Une rencontre joyeuse et festive destinée aux jeunes de 15 à 20 ans, un rassemblement
pour vivre sa foi ensemble et la chanter, la partager, témoigner, apprendre les uns des autres, une
rencontre fraternelle et intergénérationnelle, une suite des 2 dernières éditions et cette fois dans notre
belle région de Bretagne en côte d’Emeraude.
Notre Eglise Protestante Unie Rance Emeraude se réjouit de s’associer à cet évènement qui a déjà
permis d’accueillir les 2 jeunes ambassadeurs du Grand Kiff. Edgar et Laladji ont passé 2 journées avec
nous en janvier et découvert notre cité des bords de mer, le site où se dérouleront le Grand Kiff et l’AlterKiff (pour les 18 à 30 ans) qui permettra à des jeunes qui s’y sont inscrits de travailler main dans la main
avec des plus âgés qui les encadreront pour préparer les Journées du GRAND KIFF. La palette de
compétences professionnelles qu’ils découvriront pendant cette semaine permettra peut-être à l’un ou à
l’autre qui n’a pas encore trouvé sa voie professionnelle de donner du sens et de l’espoir, de se sentir aidé
par d’autres pour avancer sur le chemin de sa vie.
Notre communauté soutient ce projet qui fédère même si nous savons combien il est difficile de le
mettre en place. Alors n’hésitez pas, vous les jeunes de notre région à vous inscrire à l’Alterkiff ou au Grand
Kiff.
Un millier de jeunes Protestants sont attendus pour ces journées malouines de partage, de fête,
d’échanges, de lectures de la bible, de chants et de danse, un millier de jeunes qui avec des adultes diront
ensemble leur foi en Christ et seront des Témoins, des passeurs de Parole sur les pas de Jésus : « Ce que je
crois, je le dis, ma foi, j’ai envie de la partager avec d’autres jeunes de ma génération mais aussi avec
tous les autres qui, comme moi, sont convaincus qu’ensemble on peut construire un monde meilleur, de
fraternité et de solidarité, dans le respect les uns des autres et de ses convictions avec bienveillance et
compréhension de notre prochain dans un souci de tolérance en acceptant nos différences ».
Nous sommes heureux de nous associer à cet événement fédérateur qui permettra aussi de montrer la
présence active de notre communauté protestante de Saint-Malo.
Annie Adam-Dugrée avec l’équipe malouine du Grand Kiff

Pour s’inscrire, aller sur le site : « Je m’inscris au Grand Kiff de Saint Malo »
https://www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/je-m-inscris-au-grand-kiff-de-saint-malo-7964)

(ou

DATES DU GRAND KIFF du 17 au 28 Juillet 2016
DATES

EVENEMENTS
Sur le site de Keriadenn : 20, bd des Déportés à Saint Malo

Dimanche 17 juillet

Du 17 au 24 juillet

Accueil des organisateurs du grand Kiff et préparation du buffet
des régions avec et pour les jeunes : galettes/saucisses/crêpes :
équipe du grand kiff de notre église.
Aide logistique à la demande et accueil ponctuel de participants
encadrant sous forme de nuitées et petits - déjeuners
10 h 30Temple de Saint Malo :

Dimanche 24 juillet

Culte animé par le Pasteur Marc Schaefer, responsable du Grand
Kiff
Sur le site de Keriadenn : 20, bd des Déportés à Saint Malo

Lundi 25 juillet

Lundi 25 juillet

Participation de témoins membres de notre communauté à
l’atelier : grand jeu des rencontres de témoins
Temple de Saint Malo :
Conférence-débat
À 19 h Plage de Rochebonne :

Mardi 26 juillet

FLASH MOB du Grand KIFF : ceux qui le désirent sont les
bienvenus pour partager ce temps festif et de rencontre autour
d'un repas partagé avec les participants du Grand KIFF. N'hésitez
pas à venir avec quelque chose à partager. ATTENTION : arrivée
des participants au Grand KIFF sur la plage à partir de 18 h 30.
Soyez au rendez-vous.
À 18 h 30Temple de Saint Malo

Mercredi 27 juillet

Concert d'Eric Galia avec des participants de l'Alter KIFF pôle
musique
À 10 h 30Sur le site de Keriadenn : 20, bd des Déportés à Saint
Malo (ouverture du site au public à 10 h) Culte accessible à tous.

Jeudi 28 juillet

Culte de clôture du Grand KIFF présidé par le pasteur Laurent
Schlumberger.
Attention pour assister au culte, nous vous recommandons de
venir avec de quoi s'assoir.

Succès du Café Protestant à Laval
Les 19 mars et 14 mai, l’Église protestante unie de la Mayenne a organisé ses deux premiers
Cafés protestants avec le concours du pasteur Yvon Thomas. Le principe est simple : ouvrir à tous les portes
de notre église, et partager un café, un thé, un croissant tout en partant à la découverte du protestantisme.
Chaque Café protestant avait un thème défini : « protestant qui es-tu ? » pour le premier et « Histoire et
lieux du protestantisme en Mayenne » pour le deuxième. Cela n’a pas empêché de sympathiques
digressions au fur et à mesure des nombreuses questions des participants.
Afin d’informer le plus grand nombre de Mayennais possible, un effort particulier a été réalisé, en amont,
en matière de communication. Une affiche a été créée et diffusée sous forme de flyers ou sur internet via
nos pages Facebook et Twitter. Un dossier de presse a été adressé aux médias : journaux, radio, presse
gratuite.
Les retombées ont été fructueuses puisque tous les journaux à qui nous avons écrit ont mentionné notre
rendez-vous à leurs lecteurs. Le quotidien Ouest France a même consacré un reportage de près d’une page
au protestantisme en Mayenne avec interview de Marie-France Michel, présidente du Conseil presbytéral
et d’Yvon Thomas, pasteur de l’Église. De même, la radio France Bleu Mayenne est venue au deuxième
Café protestant pour réaliser des interviews diffusées dans les journaux du lendemain.
On a pu noter une augmentation significative du nombre de participants entre les deux rendez-vous.
Plusieurs personnes (catholiques ou nouvellement arrivées dans la région) sont notamment venues après
avoir découvert la page Facebook « Eglise protestante unie de la Mayenne », preuve que les réseaux
sociaux sont désormais des outils très utiles. Les personnes présentes se sont montrées très heureuses
d’avoir participé à ces échanges regrettant seulement qu’ils ne soient pas assez longs.
Grand merci au pasteur Yvon Thomas qui a su animer avec toutes ses connaissances et sa bonne humeur
ces deux Cafés protestants et à l’équipe organisatrice. Remplis de joie suite au succès de ces deux
premières éditions, tous sont bien décidés à ouvrir de nouveau les portes du « Café protestant » de Laval à
la rentrée.
Jean-Philippe Goulet

Finances
Merci infiniment de penser à faire des offrandes nominatives, chacun
selon ses moyens.
Des prélèvements peuvent aussi être pratiqués.
Tous les dons effectués au cours de l’année sont éligibles pour des déductions
fiscales. La défiscalisation est égale à 66% des dons de l’année.
Si vous donnez 100 euros, vous ne dépensez réellement que 34 euros
car vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 66 euros.

(Pour tout Don : Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de RENNES , CCP 897 80 J Rennes (22, Bd de la Liberté, 35000 Rennes)

Actes pastoraux des 3 Eglises
Mariages de l'été : Arnaud et Prisca (23 juillet) ; Jean-Didier et Charlotte (30 juillet) ;
Mickaël et Sylvie 13 août) ; Hervé et Isabelle (14 août) ; Rémi et Séverine (03 septembre).
Tous nos remerciements au pasteur Yvon Thomas qui va officier les mariages d'août.

Méditation
Notre Dieu, sans quitter nos limites, nous voudrions aussi franchir nos frontières,
pour vivre le voyage, le brassage, l'échange et la communion.
Nous voudrions aller là où ne nous porte pas notre origine,
comprendre ce que notre formation ne nous donne pas à saisir,
faire ce que nos habitudes ignorent, oublient et parfois
méprisent.
Nous voudrions faire comme toi,
qui es le Dieu unique d'un peuple unique
et qui es pourtant aussi le Dieu qui abat les barrières,
qui va et envoie jusqu'aux extrémités de la terre,
qui va et envoie jusqu'aux extrémités de l'existence.
Nous voudrions franchir nos frontières avec toi.
Donne-nous ainsi, non pas de nous dépasser prétentieusement,
mais de nous transporter aventureusement.
Donne-nous d'aller, là où nous nous raidissons,
d'aimer, là où nous nous recroquevillons,
de nous lier, là où nous nous refusons.
Donne-nous la force et la joie de franchir l'infranchissable de chacune de nos vies.
Amen
Pasteur André Dumas, "Cent prières possibles", éditions Cana, Paris, 1982,

Dates de Rentrée de l'Eglise de Rennes

(22 boulevard de la Liberté 35000 RENNES)

Dimanche 18 Septembre : Culte de Rentrée + inscriptions KT + Repas paroissial
lundi 05 septembre :
mardi 06 septembre :
lundi 12 septembre :
samedi 24 septembre:
samedi 01 octobre:
Dimanche 02 octobre:

Etude biblique, 14h
Conseil presbytéral, 20h15
Entraide, 20h
Conseil d'“Ensemble”, 9h30
Sortie au “Jardin d'Orgères”
Culte des Récoltes avec participation de la Chorale oecuménique

Contacts : tel: 02 99 79 41 03 et

www.protestants-rennes.org

