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ous les projets à tous les
niveaux sont perturbés.
Notre communauté protestante
des Îles de Saintonge ne fait pas
exception, bien sûr.
Pourtant, le confinement n’a pas
été que négatif, il nous a obligé à
faire preuve d’imagination et de
dévouement pour plusieurs
d’entre nous. Il est vrai que le
secours d’internet a pu, pas pour
tout le monde hélas, maintenir le
lien visuel et auditif, je pense
surtout aux chants synchronisés
avec voix et instruments.
Bien sûr ce virus est toujours là,
alors que des signes de relâchement nous font craindre de nouvelles contaminations.
Obligés de nous réinventer, nous
devons toujours penser au
monde d’après : quel enseignement cette épidémie nous apportera, aurons-nous la sagesse, pour nous chrétiens, d’en tenir compte ? On peut en
douter pourtant, tant les vieux réflexes sont ancrés en nous. Cette mise entre parenthèses de notre activité humaine nous aura démontré que la vie animale a repris
timidement la place que nous lui disputons. Ceci nous rappelle que l’être humain
n’a pas tous les droits et qu’il doit les partager avec toute cette belle nature offerte
par notre Créateur. Oui nous devrions garder une marque durable de cette expérience. Notre condition de croyants en un monde meilleur, ordonné, voulu par
Dieu, devrait nous donner malgré tout, une vie optimiste de l’avenir.
Par le désir de toute puissance, le désir de se subtituer à Dieu lui-même, enfin de
le remplacer tout simplement. Chaque fois que l’homme s’est éloigné de Dieu, il
a fait fausse route.
Oui, fragilité de notre condition remise en question par un virus minuscule, par un
rien, pas même vivant, nous dit-on !
Tout cela devrait nous convaincre, nous autres chrétiens, que le Seigneur a un projet pour les hommes, nous pouvons placer notre confiance en Lui, et malgré tous
les dommages occasionnés par l’homme à la nature, Dieu finira par triompher, Il
nous a envoyé Jésus-Christ pour nous montrer le Chemin.
Michel Rochat

u.
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Ê

tre ensemble, réunis, nous y songions tellement durant le confinement ! Ces joies de se retrouver sont à
nouveau permises, en prenant des précautions, c’est à dire en prenant soin de soi et des autres.
Recevons avec gratitude ces chaleureuses rencontres. La présence, le partage, on peut y revenir, ils sont tellement
importants pour nous tous. Oui, quelles joies intenses nous éprouvons d’être rassemblés au temple dans la prière
et autour de la Parole de Dieu.
Vous connaissez évidemment « Jésus, que ma joie demeure » de J.-S. Bach, alors oui et malgré tout, réjouissonsnous. Réjouissons-nous d’avoir mené à bien la rénovation du presbytère de La Tremblade. Des travaux de peinture vont se poursuivre en septembre, dans la grande salle indépendante du logement du pasteur et ce, grâce au
don très généreux de l’association trembladaise « Foire et Salon » que nous remercions chaleureusement.
Réjouissons-nous de la venue de notre nouveau pasteur, Valérie Mali, qui sera parmi nous à compter du 1er octobre, avec un conseil presbytéral renouvelé. Elle saura nous entraîner vers d’autres aventures pleines de joie et
d’espérance pour un témoignage revivifié, une communauté vivante et accueillante.

LE MOT DE LA TRÉSORIÈRE

LE MOT DE LA TRÉSORIÈRE

N

Dans nos familles

ous n'avons pas vécu l'été 2020 comme les
années précédentes. Depuis le 17 mars avec ce
fâcheux Covid19, nos projets n'ont pas pu se réaliser
(repas, fête, brocante, etc.). Tous ces moments conviviaux ont manqué à chacun d'entre-nous et n'ont pas
permis un équilibre financier pour l'Église.
Vous avez tous répondu chaleureusement à la lettre
d'offrande de printemps et nous vous en remercions,
ce qui a permis de régler les factures courantes (EDF,
eau, téléphone, etc.).
Mais malgré ces efforts, nous n'avons versé à la
Région que 12 500 € pour une contribution de
62 200 €, ce qui ne fait que 20 %, et pour information
pour l'année 2019 nous avons un déficit de 10 000 €.
Notre conviction c’est que l'aide financière soit un
geste de confiance et d'espérance, qui traduise notre
ferme volonté de soutenir l'Église afin qu'elle proclame la parole de Dieu.

L’Évangile de la résurrection a été annoncé aux
familles de :
• Mme Jeannine Nadeau (97 ans), le 6 avril au cimetière de l’Éguille
• Mme Marie Jacqueline Foucault (77 ans), le
30 avril au cimetière de Saint-Just-Luzac
« Le Seigneur est mon berger » ps 23.

LES PTITES PÊCHERIES
TREMBLADAISES

Jean-Luc PAILLE
Patron Marin pêcheur

Marché Couvert
Du pêcheur au consommateur
17390 LA TREMBLADE
-2-
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CONFINEMENT, DÉCONFINEMENT, ÉTÉ 2020

M

artine Kastler, conseillère presbytérale témoigne
de son enrichissement spirituel grâce aux ressources en ligne, sur notre site paroissial et de nombreux autres sites.

Confinement. Cette rubrique est apparue sur notre site
paroissial le 21 mars dernier en mettant en ligne le communiqué de presse de « La Conférence des Églises
Européennes » invitant les Églises à rester unies dans la
prière et à veiller à combattre l'isolement social et spirituel
de leurs membres en partageant des ressources en ligne.
Depuis, jour après jour, nous avons pu partager des cultes,
des prières, des réflexions, des études, des cantiques et des
chants.
En préparant ce message de remerciement à tous ceux qui
ont œuvré pour alimenter notre site, je me suis souvenue
de la 1re prédication de l'année qui nous invitait au voyage… quelle aventure pour des confinés condamnés à un
voyage immobile ! Les paroles de confiance Esaïe 54 : 2
ont soudainement résonné. « Élargis l'espace de ta tente,
les toiles de tes demeures qu'on les distance ! Ne ménage
rien ! Allonge tes cordages… et tes piquets, fais-les tenir...
car à droite et à gauche, tu vas déborder ! ». Depuis ce
jour, nous débordons... Nous débordons et notre tente des
Îles de Saintonge ne s'est pas envolée. Que celles et ceux
qui ont enregistré des cultes devant des bancs vides, partagé avec nous leurs coups de cœur spirituels et recherché
inlassablement des textes et des réflexions pour enrichir
notre site paroissial soient remerciés.
Merci à Evelyne Schaller qui n'a jamais cessé de rappeler
régulièrement au conseil presbytéral l'importance de la
communication et de ses outils dans la vie d’une paroisse
et un très, très grand merci à Danièle Rigollet qui, jour
après jour, en enrichissant et en administrant notre site,
élargit toujours et encore l'espace de notre tente paroissiale et allonge ses cordages hors de nos Îles de Saintonge.

une autre fenêtre s’ouvre sur la page d’accueil du site de
la paroisse.

Là, vous pouvez naviguer (allez, vous déplacez) sur le site
et entre les différentes rubriques. En passant sur le texte,
quand la couleur change ou qu’une main remplace la flèche (pointeur), cliquez pour voir le contenu.
Ainsi, pour suivre le « jour après jour » signalé par
Martine, à gauche vous cliquez sur « été 2020 » et là vous
accédez à tous les textes, vidéos, chants à votre disposition toujours en cliquant sur des textes qui changent de
couleur en passant dessus. Dans un livre, un mot ou un
numéro vous envoie à une autre page ou vous suggère d’acheter un autre livre. Internet c’est pareil, un mot, une
phrase vous propose une autre page, d’autres textes ou
musiques, c’est une immense médiathèque à consulter
sans avoir à acheter et s’encombrer de livres ou de CD. Il
faut être juste un tout petit peu curieux pour s’ouvrir au
monde et à la culture aussi diverse soit-elle, et comme le
disent les « jeunes », rester « branché » !

Cliquez... découvrez...
et puis savourez !
Le confinement a accentué l’importance de la communication médiatique et les églises ont su s’en saisir pour garder le lien. Aujourd’hui à moindre coût des tablettes
(mini-ordinateurs) sont disponibles pour tous les âges et
d’une utilisation simplifiée, il faut juste une connexion
internet (orange, sfr, free...). Mais ensuite comment accéder aux infos, cultes… par exemple de notre paroisse ?
Voici le processus : ouvrir le moteur de recherche (google,
qwant, yahoo…) dans la barre de recherche taper même
avec 1 doigt, le nom de notre paroisse : église protestante
unie des îles de Saintonge et cliquez soit avec le bouton
gauche de la souris, soit en tapant sur la touche entrée de
votre clavier ou sur l’icône représentant une loupe
une autre fenêtre (page) s’ouvre avec plusieurs propositions cliquer sur celle qui correspond à votre demande :

Compliqué ? Peut-être au début comme tout ce qui est
nouveau pour nous tous. Mais très vite on s’y fait et quel
plaisir de retrouver ou recréer le lien avec son église, de
sortir de sa solitude et d’être ainsi accompagné.
Vous êtes tentés par cette aventure ? Nous sommes là pour
en discuter, pour guider vos premiers pas, n’hésitez pas à
nous appeler, (contact : la présidente du CP).
Danièle Rigollet

-3-
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
CULTE DE RENTRÉE : dimanche 4 octobre au Temple d’Arvert, présidé par la pasteure Valérie Mali. Repas
convivial « auberge espagnole » dans les locaux d’Arvert.
ASSEMBLÉE GENERALE : dimanche 11 octobre à 9 h 30, au Temple de La Tremblade. Ordre du jour de
l’Assemblée et élection des nouveaux membres du conseil presbytéral. Voir documents remis pour l’AG de mars.
FORMATION REGIONALE des conseillers presbytéraux : samedi 10 octobre à Royan.
CULTE DU CONSISTOIRE : dimanche 1er novembre au Temple de Saint-Martin-de-Ré. Repas partagé.
(Prévoir co-voiturage).
PARTAGE BIBLIQUE - thème : les confessions de foi. Les mardis de 15 h à 16 h 30. Oléron : 3 novembre et
1er décembre (voir Martine Kastler). La Tremblade : 10 novembre et 8 décembre au presbytère de La Tremblade
Marennes : 17 novembre et 15 décembre. (voir Jeannine Bœuf)
Enfance et jeunesse :
- École biblique « Bible, peinture, argile ». Avec les enfants de 7 à 11 ans, un atelier d’expression sera proposé
un samedi matin par mois au presbytère de la Tremblade. Découvrir la Bible, en lire ensemble les grands récits,
cheminer avec Jésus, prendre les pinceaux et l’argile pour se lancer dans une fresque biblique « haute en couleurs ». Ce parcours sera animé par la pasteure Valérie Mali (inscription au culte de rentrée, le 4 octobre à Arvert
ou à la 1re séance le samedi 10 octobre au presbytère). Bienvenue à tous les artistes en herbe. Les samedis de
10 h à 11 h 15 : 10 octobre, 7 novembre et 12 décembre pour préparer une crèche de Noël en argile.
- Catéchisme (12 à 15 ans) : « un chemin de Foi », les samedis de 11 h 30 à 13 h, le 10 octobre, 7 novembre et
12 décembre.
- Week-end enfants du consistoire : les 30-31 octobre et 1er novembre dans l’île de Ré. Thème : Les repas dans
la Bible avec préparation du culte de la Réformation du 1er novembre à Saint-Martin-de-Ré.
Cultes dans les EHPAD - La Tremblade : les Mimosas 1er jeudi du mois à 15 h - Marennes : ancien hôpital
2e jeudi 15 h – Saint-Pierre-d’Oléron : Vitéal 3e jeudi 15 h 30 – Étaules : Darcy-Brun tous les jeudis 17 h.
À NOTER : culte de secteur le dimanche 6 décembre au temple d’Arvert avec repas dans la salle des fêtes à
Étaules. Rendez-vous en décembre pour les divers marchés de Noël et les célébrations œcuméniques de l’Avent.

PRÉSENTATION DE VALÉRIE MALI
Après 17 ans, comme pasteure en région
parisienne à Nanteuil-les-Meaux et à
Levallois, puis 9 ans à la paroisse de
Bordeaux centre-ville, je suis heureuse de
poursuivre mon ministère dans votre
Église des Îles de Saintonge et de commencer cette nouvelle aventure « entre
terre et mer » avec vous, en vous remerciant de nous y accueillir à partir du premier octobre 2020, suite à l’appel du
Conseil presbytéral. Je suis également heureuse de me présenter, pasteure depuis 1994, j’ai
55 ans, mère de quatre enfants, de 29 à 18 ans
(Timothée, Clément, Eléonore et Eliezer), mariée

(mon mari est directeur de l’association
Foyer protestant de Castres).
Après cette période de confinement qui
marquera les esprits et les vacances d’été
que nous espérons favorables pour chacun, c’est un plaisir de vous rejoindre,
« ensemble Bible à la main », dans la joie
de la rencontre fraternelle au nom de Celui
qui nous rassemble, à la découverte de
votre communauté historique, aux horizons vastes et infinis, pour partager un peu
de son présent et de son avenir dans la confiance et
l’espérance. Fraternellement.
Valérie Mali

-4-
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DIACONAT

L

a période COVID que nous venons de traverser n’étant pas
propice aux AG, il a fallu reporter la nôtre au 25 septembre 2020, aux locaux d’Arvert, 19, rue du Bourg, comme prévu
initialement.
Cette formalité obligatoire pour toute association donnera l’occasion de se retrouver pour un moment convivial qui se terminera par un « bavardage partagé » autour d’un buffet. Nous
vous invitons chaleureusement à témoigner de votre intérêt
pour tous nos engagements, votre fidélité nous va droit au
cœur ; nous serions, par ailleurs, ravis d’accueillir de nouveaux
adhérents pour dynamiser notre vaillante équipe, elle aussi
malmenée durant cette période de crise inédite.
Les dix jeudis de fermeture du vestiaire, ainsi que l’annulation
L’équipe du diaconat
de la brocante du 15 août à Marennes pèsent lourdement dans
nos finances ; aussi pour vider les stocks et redonner un peu le sourire à la trésorière nous avons organisé trois déstockages les 16, 23, et 30, juillet de 10 h à 18 h. Un sac de 30 litres rempli pour
5 € attire les amateurs de bonnes affaires ! Nous maîtrisons assez bien ces opérations « braderie » ; elles sont très attendues par
notre « clientèle » et sont un bon filon pour nous faire connaître sur la place publique.
Durant toute la période du confinement nous avons pu poursuivre nos soutiens financiers, particulièrement auprès des amis réfugiés. Ils nous le rendent bien en venant régulièrement nous porter main forte au vestiaire ; on aurait beaucoup de mal, aujourd’hui, à assurer ce gros travail sans leur précieuse énergie.
Bonne fin d’été à tous, prenez bien soin de vous, les beaux jours amènent souvent des visages familiaux ou amicaux, sachons
en profiter, ces derniers mois ont montré combien ils nous ont manqué… À très bientôt j’espère.
E. B.

PRÉSENTATION DES CANDIDATS AU CONSEIL PRESBYTÉRAL

S

e représentent : Mme Mireille Bonnemain et M. JeanRené Meystre pour 2 ans.
Mmes Martine Kastler, Josiane Poitevin.
Nouveaux candidats
• Marie-Bernard Bourit : J’ai 62 ans, retraité depuis 2 ans
après avoir travaillé pendant 40 ans dans l’industrie chimique. Elu pour un 2e mandat au conseil municipal de
Marennes. De famille catholique marennaise, mais peu à
l’aise dans l’église catholique, je me suis mis en recherche
d’une autre expression de la foi chrétienne qui me convienne
mieux. Après avoir découvert l’église baptiste, c’est dans l’église réformée que je me suis inscrit parce que plus conforme à mes convictions. Aujourd’hui je désire mettre mon
temps, mes bras au service de Jésus-Christ et de cette paroisse dans laquelle je me sens bien.
• Marianne Daniels : D’origine catholique, j’ai découvert le
protestantisme à l’âge de 13 ans dans la paroisse de l’église
de Pessac Mérignac. Par la suite, après un court séjour en
région parisienne, nous nous sommes implantés à Orléans
pendant 34 ans. J’y ai été conseillère presbytérale pendant
6 ans ainsi que monitrice d’éveil à la foi et de pré-catéchisme. J’ai également fait partie du groupe d’accueil de la
paroisse et des « amis de l’orgue et du Temple », association
dont le but était à la fois d’entretenir et de promouvoir l’instrument et de s’ouvrir sur l’extérieur. Maintenant à la retraite, nous venons de nous installer à la Tremblade où nous
venions déjà régulièrement depuis 5 ans. Plus disponible,
c’est pour moi le moment d’envisager de nouveaux engagements au service de la paroisse.
• Christine Duriez : née Laune à Arvert en 1944. « Partie »
en 1963 et revenue en 2000. Monitrice de l’École du
Dimanche à Arvert puis catéchète à l’église catholique Saint-

Rémi à Vanves (92) pour enseigner l’Ancien Testament
(3 ans) puis responsable d’équipe pour des cycles de 3 ans
(A.T ; N.T ; église et rituels catholiques et rencontres avec
les autres confessions locales (plus de 40) sur 12 ans. Retour
catéchète à la Paroisse protestante de Clamart (5 ans) avant
de venir redéposer mes valises à Arvert. Bénévolat au
Manoir Emilie (Atelier Biblique) et à Darcy (atelier
Mémoire). Je sis également secrétaire de l’entraide protestante locale et responsable des sorties d’été.
• Hélène Métreau : je suis née à Nantes où j'ai vécu jusqu'à
mes 20 ans, dans une famille d'origine vendéenne, catholique non pratiquante. J'ai découvert la foi en Jésus Christ, il
y a 19 ans, j'ai intégré la paroisse protestante de Rochefort
puis fait un séjour chez les baptistes à La Rochelle avant de
revenir vers l'église réformée où je me sens à ma place. J'ai
beaucoup « travaillé » avec les catholiques, responsable du
groupe œcuménique Marennes-Oléron, animation du catéchisme dans la paroisse catholique de Marennes, animation
du groupe F.O.I.(Fraternité œcuménique internationale), animation du groupe B'Abba à l'église catholique de Marennes
avec une formation à l'écoute suivie avec le CLER à La
Rochelle, animation du « café fraternel » toujours à
Marennes, aumônier des prisons à la maison d'arrêt de
Saintes pendant huit ans avec une formation initiale et les
pastorales semestrielles. Je suis prédicatrice laïque avec une
formation à l'I.P.T. à Paris et depuis septembre dernier, j'interviens dans trois E.H.P.A.D. qui sont sur notre secteur
paroissial.
Ce qui m'anime, c'est la lecture de la Parole, la prière, l'annonce de l’Évangile en paroisse mais surtout à ceux qui sont
au dehors, leur dire qu'ils sont aimés de Dieu et que Dieu les
cherche...
-5-
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« 25 ANS AU JARDIN D’EDEN »

F

in juin le parc ombragé des locaux paroissiaux d’Arvert se pare de tentes aux multiples couleurs : JeanFrançois et Olivier s’activent pour que tout soit fin prêt avant l’arrivée des « Alsaciens ». Depuis plus de
25 années , l’Association « Les disciples » dirigée par le pasteur Gérard Haenel organise ici des séjours pour les
enfants et les jeunes d’un quartier de Strasbourg. Interview.
E : Bonjour Gérard, te voilà à nouveau alvertonnais depuis quelques jours, peux-tu me raconter les débuts
de cette aventure ?
Gérard : tout a démarré dans les années 70 ; j’organisais alors des camps d’évangélisation entre autre à La
Rochelle. Ayant rencontré des personnes engagées en Charente-Maritime, de fil en aiguille, nous avons d’abord
campé au Manoir Émilie et finalement dans ce magnifique « jardin d’Eden », à Arvert. Puis nous avons été
appelés à normaliser les locaux pour l’agrément de Jeunesse et Sports : nous avons construit des sanitaires, et
de mieux en mieux aménagé les lieux.
E : Quel lien avec la paroisse des Îles de Saintonge ?
G : il était primordial d’organiser en contact avec les responsables de la paroisse, pasteur et membres du CP,
parce que je ne peux m’imaginer vivre quelque chose de fort ici sans lien avec la vie ici : paroissiens, voisinage,
population locale. Au début, les enfants participaient au culte, maintenant c’est un peu plus difficile, mais ils
côtoient le pasteur, le voisinage. Il est important pour tous de développer des relations amicales et de garder des
liens.
E : Bien des années ont passé, vos objectifs ont-ils changé ?
G : La constitution du groupe n’est plus la même qu’à l’origine. Il y a des plus en plus de différences culturelles
et religieuses. Mais nous avertissons les familles des enfants qui partent avec nous qu’il y a un rendez vous quotidien avec L’Évangile, dans le respect des convictions de chacun. Nous chantons avant les repas pour rendre
grâce et une histoire de la Bible nous guide. Une autre évolution : nous mélangeons des groupes d’âge différents,
mais ce sont des enfants et des jeunes que nous voyons dans nos activités à Kronenbourg tout au long de l’année,
il y a un suivi et c’est important.
E : Qu’est ce qui te réjouit en venant ici ?
G : Tout et je peux toujours à nouveau apprendre à me réjouir de tout :
le cadre, le bol d’air frais, les oiseaux…On respire autrement ici, dans
tous les sens du terme : changement dans l’air et dans la relation les
uns avec les autres. Nouer des contacts nouveaux me réjouit, en retrouver d’anciens me ravit ! Toutes ces choses qui, chaque jour, à
chaque instant, inattendues, peuvent naître, chez les enfants et avec
eux, entre les adultes de l’équipe. La joie naît dans toute rencontre,
dans tout silence, dans le vent qui anime les feuilles…
E : C’est pour tous un séjour peu ordinaire ! Quelle est sa particularité ?
G : Nous vivons ici sur un capital énorme, celui de la confiance : avec
les enfants, avec leurs parents, avec la paroisse qui nous accueille, et
nous restons ouvert à tout. Nous devons rester attentifs aux uns et aux
autres, garder et développer la notion de famille, être particulièrement
sensibles au vocabulaire , faire attention aux mots, faire vivre les mots,
savoir adapter notre langage… Ici à Arvert, dans ce « jardin d’Eden »
il est question de VIE et de RE-VIE. Et chaque jour est un cadeau qu’il
s’agit de recevoir et d’apprécier.

-6-
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E : Et Dieu dans tout cela ?
G : Pour moi Dieu est à l’origine de toute chose, mais aussi en lien avec nos histoires personnelles, et, je le
crois, en lien avec la Charente-Maritime. Tout au long de l’année nous sommes soutenus par des amis qui nous
soutiennent dans leurs prières pour que nous puissions vivre ces temps. Dieu traverse nos séjours ici. Nous le
prions lors des repas et chaque jour une petite histoire biblique est racontée, liée au thème du camp. Cette année
nous développons le thème du cirque ; alors nous avons partagé autour des valeurs telles que : confiance, persévérance, sagesse, partage, bienveillance, maîtrise de soi. Il faut de la persévérance pour jongler et de la maîtrise de soi, et de la confiance, les enfants l’ont bien compris. Et nous en avons aussi discuté à partir de la Bible.
Alors, combien de fois au cours d’une journée, l’un ou l’autre vient me poser une question : « où est Dieu ? »
« Comment Dieu est il Père ? »…Oui ,en effet, Dieu est là !
Propos recueillis par Evelyne Schaller
auprès de Gérard Haenel, lors du camp en juillet 2020

CAMP D’ÉTÉ

Olivia VAN DEN BOS
17 bis, avenue de la Presqu’île
17530 Arvert

06 64 54 14 44
latremblade@simon-immo.fr
www.simon-immo.fr
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CULTES
6 septembre 2020

10 h 30

Saint-Pierre-d’Oléron

13 septembre 2020

10 h 30

La Tremblade

20 septembre 2020

10 h 30

Chaillevette

27 septembre 2020

10 h 30

Marennes

4 octobre 2020

10 h 30

Arvert - Culte de rentrée

11 octobre 2020

9 h 30

La Tremblade - Assemblée générale

18 octobre 2020

10 h 30

Étaules

25 octobre 2020

10 h 30

L’Éguille-sur-Seudre

1er novembre 2020

10 h 30

Saint-Martin-de-Ré - Culte consistorial

8 novembre 2020

10 h 30

Saint-Pierre-d’Oléron

15 novembre 2020

10 h 30

Mornac-sur-Seudre

22 novembre 2020

10 h 30

Marennes

29 novembre 2020

10 h 30

La Tremblade

6 décembre 2020

10 h 30

Arvert - Culte de secteur

Chaque dimanche,
culte à 8h30
sur FranceCulture

En fonction de la situation sanitaire, les lieux et les activités peuvent changer, cela
sera précisé dans la boîte d’affichage des temples.
Prière
Nous entendons autour de nous « prenez soin de vous ».
Seigneur, Tu nous appelles à nous aimer les uns les autres,
Aide-nous à prendre soin de nous et des autres.
Avec Ta main qui nous soutient,
Apprends-nous à tendre la main,
À voir les mains tendues,
À nous serrer les coudes,
À l’écoute, attentifs à celles et ceux qui nous entourent,
Proches ou au loin.
Accompagne nos chemins solidaires,
Que nos voix vibrent du chant de l’amitié,
Que nos voies suivent les champs de ton amour. Amen.
Fédération de l’Entraide protestante

L’Église Protestante Unie - 19, rue du Bourg - 17530 ARVERT

Rédaction : Evelyne Schaller, Danièle Rigollet, Henriette Chaillé Denéré, Christine Duriez et Michel Rochat.

