
 

N° 24 — janvier-février 2018  

S ur  ab onne ment  :  

10 € / an  (ou soutien…) 

Nous venons de fermer la porte sur 2017, année riche en évènements 
forts qui ont boosté notre réflexion et nos capacités à faire de 
l’évènementiel : une nouvelle déclaration de foi pour notre Eglise 
protestante Unie, Luther et les 500 ans de la Réforme.   

On pourrait presque évoquer cette année passée comme une année de 
révision de nos fondamentaux !  

Nous avons relevé le défi de dire la foi de l’Eglise avec les mots 
d’aujourd’hui pour rejoindre nos contemporains, nous avons été visibles 
sur la place publique en partageant la modernité de la Réforme pour 
aujourd’hui. 

Et maintenant que fait-on ? On pourrait être tenté de souffler un peu ! 
Pourtant le quotidien est bien là et les défis toujours aussi nombreux à 

relever…  
Alors il faut continuer à nous retrousser les manches… Car il ne suffit 

pas de se gargariser de mots, même revisités. Il ne suffit pas d’être 
héritiers et fiers d’être protestants ! Nous sommes appelés à être encore 
et toujours témoins de l’Evangile aujourd’hui. 

« La parole de Dieu n’est point pour nous apprendre à babiller pour 
nous rendre éloquents et subtils, mais pour réformer nos vies », parole 
d’hier de Calvin pour aujourd’hui et toujours d’actualité ! 

 

Se retrousser les manches  
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Janvier 

• Célébration œcuméniques de la Semaine de l’Unité  
� Jeudi 18/01 à 20h à l’église St Vincent à Floirac. 
� Dimanche 21/01 l’église St Augustin suivi d’un repas 

partagé avec les communautés catholique de St 
Augustin-Bordeaux, St Vincent de Mérignac et 
protestante de Mérignac (pas de culte au temple de 

Mérignac !). 
� Mardi 23/01 à la Chapelle Jasmin (rue du Dr Roux—

Eysines) suivi d’un buffet avec le groupe de Caudéran. 
� Mercredi 24/01 à La Solitude à Martillac (horaire à 

préciser). 
� Vendredi 25/01 au temple de Talence avec le groupe 

« Dialogue et liberté ». (horaire à préciser !) 
• Midi-14h du Hâ 32 à 12h30 sur « Les conditions d’un vrai 

progrès selon Bernard Charbonneau et jacques Ellul » avec 
Daniel Cerezuelle, philosophe et sociologue. 

• Soirée cinéma avec projection du spectacle  « De Martin 
Luther à Martin Luther Kung» samedi 20 janvier au temple 

de Mérignac à 17h (suivi d’un verre de l’amitié). Spectacle 
pour tous les âges ! 

• Samedi théologique du centre Culturel Hâ 32 samedi 20 
janvier de 10h (accueil à 9h30) à 14h, avec repas partagé, 
sur le thème du salut. 

 

Février 

« Parlons en », soirée débat au Foyer fraternel jeudi 1er 
février à 18h30 sur « Comment bien s’informer dans le 
monde d’aujourd’hui ? ». 

• Samedi théologique du centre Culturel Hâ 32 samedi 3 
février de 10h (accueil à 9h30) à 14h, avec repas partagé, 
sur le thème du salut. 

• Midi-14h du Hâ 32 à 12h30 sur « Internet et systèmes 
d’information, mérites et risques » » avec Alex Benoehr, 
spécialiste marketing, et Olvier Marchand, ingénieur 
informatique. 

• Midi-14h du Hâ 32 à 12h30 sur « L’adaptation du droit aux 
progrès de la société » » avec Julia Sourd, avocat et docteur 
en droit.  



 

Oecuménisme 

« Le Seigneur est ma force et  
ma louange, il est mon libérateur» 

(Ex 15,2)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Églises des Caraïbes nous invitent 
à prier pour l’unité avec un thème issu 
du cantique de Moïse et Myriam en 
Ex 15,1-21.  
Ce chant de louange célèbre la 
libération de l’esclavage en Égypte et la 
victoire de la main de Dieu sur les 
ennemis des Hébreux. Augustin voyait 
dans le passage de la mer Rouge une 
figure du baptême et dans la mort des 
Égyptiens la destruction des péchés.  
Le thème est formulé ainsi en français 
: « Le Seigneur est ma force et ma 
louange, il est mon libérateur », comme 
si nous avions traversé la mer Rouge... 

Semaine de l’Unité  
des Chrétiens 2018 

Œcuménisme ? 

La Maison Protestante de Retraite (et sa résidence Marie Durand) est ancrée dans une 
forte identité protestante. Elle vit aussi une réalité spirituelle ouverte à la diversité 
chrétienne : célébrations œcuméniques lors des temps de fête, échanges informels 
autour des questions de foi, « veillées spirituelles » avec quelques résidents…  

Depuis quelques mois, deux bénévoles, l’une protestante et l’autre catholique, offrent 
leur temps pour écouter et visiter les résidents au nom de l’aumônerie. Nous les avons 
rencontrées. 

 

●  Qu'est-ce qui vous semble important, dans les visites aux résidents ? 
 

Arlette Miribel : Dans les chambres, le tête à tête privilégie une forme d’intimité, on se 
découvre peu à peu, on revisite le passé avec ses soucis et la rencontre permet de faire 
évoluer vers des souvenirs plus doux. On se quitte avec le sourire en se promettant la 
prochaine rencontre ! 

 

Claudia Jaillet : Vivre un coeur à coeur non intellectuel, souvent avec peu de paroles , 
laissant passer le " Tout Autre" et sa Tendresse ... 

 

●  Est-ce que les différences de confession religieuse jouent un rôle dans la rencontre ? 
 

Arlette : Quand la situation s’est présentée, la question  été abordée rapidement ; puis, 
suivant le déroulé de la conversation on en reparle, parfois on explique, souvent on 
apprend mutuellement. 

 

Claudia : La pauvreté et aussi la richesse que nous avons dans ces rencontres me fait 
vivre bien au-delà des différences... et me plonge dans l' Essence de l' évangile même. 

 

●  Comment vivez-vous la dimension œcuménique dans l'établissement ? 
 

Arlette : C’est une richesse du fait qu’elle peut s’afficher, ce qui je l’avoue m’offre une 
dose d’épanouissement. J’ai toujours vécu dans un milieu où les appartenances de 
chacun étaient libres, parfois (rarement) évoquées. 

 

Claudia : Je crois que la dimension œcuménique de la Maison m'ouvre à une Foi plus 
humble plus audacieuse, dans le respect et l'enrichissement fraternel .. Ouverture .... 

 

Eric de Bonnechose 

Le Groupe œcuménique de Saint-Amand (Caudéran) 

Ce groupe connaît aujourd'hui une nouvelle jeunesse... Il réunissait, depuis de 
nombreuses années, pour une lecture biblique partagée, des chrétiens, réformés et 
catholiques, de Caudéran et de communes voisines. Le Pasteur Francis Viguié a 
accompagné ce groupe pendant de longues années. Mais l'âge, la maladie et les 
handicaps ont réduit son effectif chaque année un peu plus.  

En janvier 2017, lors de la célébration œcuménique qu'il organise tous les ans, au cours 
de la Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens (chapelle Jasmin), le groupe a même 
posé à tous la question de la poursuite de ses rencontres...  

Un petit noyau, avec l'aide du Pasteur Marc Labarthe (Mérignac) s'est alors interrogé sur 
la formule qui pourrait redonner vie à ce groupe, en attirant de nouveaux participants. 

Nous avons proposé d'interrompre notre partage sur la lecture de la Bible, pour réfléchir 
ensemble sur ce qui nous sépare et sur ce que nous avons en commun. Pour les 
premières rencontres, nous avons étudié les déclarations communes (Catholiques/
Protestants) à l'occasion des 500 ans de la Réforme et, pour les suivantes, nous nous 
sommes lancés dans une lecture comparée de nos liturgies dominicales... 

Après information de nos communautés, nous nous sommes vite retrouvés entre 15 et 
22, dont les deux tiers de nouveaux venus. Le Pasteur Andréas Braun nous fait la joie de 
nous accompagner chaque fois qu’il le peut. 

Nous nous réunissons le premier jeudi de chaque mois (sauf exception) de 18h à 
19h30, dans une salle paroissiale de Saint Amand (parking dans la cour).  

Comme les autres années, dans le cadre de la Semaine de prière pour l’Unité des 
Chrétiens, nous aurons une célébration œcuménique, le mardi 23 janvier 2018, à 19h, à 
la chapelle Jasmin, rue du Docteur Roux, à la limite de Caudéran et Eysines. 

 

Yves Herlent et Bernard Pourcel 

Nouvelle jeunesse !  

MERCI 
Vous avez répondu très positivement    

à notre appel au don pour la réfection 

des volets du presbytère  

de la rue de Tresses.  

La somme budgétée a été atteinte !  

Un très grand MERCI  

à tous les donateurs. 
Le Conseil de Communauté Locale  

de Bordeaux Bastide 



 

Partager ! 

Partager des lectures  
Peut-on imaginer un usage de la lecture 

de tout ouvrage profane dans le cadre 
d’une interrogation spirituelle, d’un intérêt 
partagé pour ce qui dans les romans, les 
biographies, les ouvrages de fiction et de 
non fiction recoupe le souci humain du 
sens de la vie ?  

C’est sur cette question que s’est appuyé 
le projet du cercle des lecteurs de Talence. 
Une spiritualité hors institution en quelque 
sorte, mais redonnant une qualité 
d’animation, instituante, à l’assemblée des 
hommes et des femmes de foi.  

Voici quelle est notre façon de procéder.  
Il y a deux moments dans chaque 

séance ; on fait le point sur le livre du jour : 
ce mois-ci, « Le Royaume » d’Emmanuel 
Carrère. Il se trouve que nous touchions là 
au centre même de nos rencontres autour 
de la littérature et de la vie spirituelle. Un 
homme s’y demande comment il a pu, à 
une époque antérieure, déjà un peu 
lointaine, avoir une « vie chrétienne », 
occupée par les rites, le commentaire des 
Evangiles, la prière, une passion de 
croyance. Cela, depuis un présent déserté 
par son ancienne foi, mais jusqu’à quel 
point ? Nous étions devant le grand thème 

théologique de la foi et du doute, qui ont 
partie liée. L’abord qu’en restitue le 
romancier a permis un échange sur 
l’authenticité d’une vie spirituelle 
confrontée à la société séculière 
envahissante. Chacun, l’auteur, les 
lecteurs, est amené à s’engager en un 
pacte de vérité, de conviction, de 
persuasion.  

Le second moment de nos échanges 
porte sur un sujet tiré de l’actualité, que 
l’un de nous est invité à choisir. Le journal 
Réforme, ou Le Causeur, voire Le Point ou 
tel autre, fournissent la matière. On a parlé 
du comportement envers l’animal, de 
l’autorité à l’école, du transhumanisme, de 
l’écologie selon Pierre Rhabi, de « l’Autre 
Dieu » d’après Marion Muller-Collard… 

Et le dialogue fonctionne, comme on dit, 
chacun peut voir ce qui est proposé dans 
un article et ce qu’en tant que témoin 
d’une foi on peut confirmer ou modifier, ce 
qui change dans un sujet quand une 
exigence de sens plus radicale, touchant 
celui de la vie de chacun, devient le critère.  

Que le festin de mots, la passion du sens 
se donnent libre cours ! Car ça marche : 
merci, amis lecteurs. 

Serge Canadas 

 Cercle de lecture!  

Quelques brèves 
 

♦ Les EEUdFS (Eclaireurs et Eclaireuses 
Unionistes de France) tiendront leur 
assemblée générale 2018 à 
Bordeaux les 27 et 28 janvier 
prochain à l ’IUT Michel de 
Montaigne ! 

♦ « De Luther à Luther King », une 
histoire protestante de la liberté de 
conscience, grand spectacle Son et 
Lumière a eu lieu en juillet 2017 au 
Musée du désert à Mialet. Ce 
spectacle sera projeté au temple de 
Mérignac le samedi 20 janvier à 
17h.  

♦ Retraite Spirituelle Régionale 2018 
Un temps de pause, de silence, de 
communion, pour mieux entendre la 
voix de Dieu à l'écoute de sa parole 
Thème : « Qu’est-ce croire, selon 
l’évangile de Jean ? » Avec le 
pasteur Emmanuelle Mouyon, du 
vendredi 6 avril à 17h30 au 
dimanche 8 avril à 16h à l'abbaye 
Sainte-Marie du Désert 31530 
Bellegarde Sainte Marie 
 

♦  4ème journée régionale de 
l’aumônerie hospitalière 
Pour les aumôniers, les bénévoles, 
les personnes engagées dans 
l ’aumôner ie ou s implement 
intéressées. Samedi 27 janvier 
2018, de 9h30 à 16h à Agen 
(locaux de l’Eglise Méthodiste, 
1874 av. du Gal Leclerc) 
Un thème : « La foi qui m’anime 
dans la rencontre avec l’autre » 
A v e c  l e s  p a s t e u r s  V i c k e n 
Aznavourian, Eglise baptiste à 
Bordeaux et Eric de Bonnechose, 
EPU, aumônier à Bordeaux 
Repas tiré des sacs – Participation 
aux frais : 10 € 

 

Mouvements 
 

● 17 personnes issues du Conseil Presbytéral et des Conseils Locaux se sont 
rendues au synode régional à Montauban au mois de novembre pour réfléchir au 
thème synodal : «  les défis de nos Eglises ». 

● Le pasteur Pascal Lefebvre, actuellement en poste à Tonneins, s’est déplacé à 
Bordeaux pour rencontrer le Conseil Presbytéral. Après échange et délibération, le 
Conseil Presbytéral a répondu favorablement à la candidature de Pascal Lefebvre 
au poste du pasteur-directeur du Foyer Fraternel à partir de juillet 2018. 

● Le pasteur Anne Miller, aumônier au CHU, est partie à la retraite et s’est installée à 
Paris. 

● Le pasteur Pascal Vernier, en poste au Foyer Fraternel jusqu’en juin 2018,  
« partira » en suite à Mérignac et occupera le poste pastoral du secteur Bordeaux 
Nord-Ouest jusqu’à sa retraite en 2019. 

Echos du Cp 

Ute Gazzini 

 
 
 

Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes et vous souhaitons une bonne 
année 2018. Nous remercions chaleureusement toutes celles et ceux qui ont participé 
à la vie financière de notre Eglise. 

Cependant, 2017 s’est terminée pour notre Eglise par un déficit d’environ 100 000 
Euros… Nous souhaitons pour cette année favoriser les prélèvements automatiques; 
ils permettent une meilleure visibilité sur nos comptes ainsi qu’une simplification pour 
nos trésoriers et notre comptable, donc un gain de temps. 

Nous remercions ceux qui ont déjà adopté ce moyen de paiement et leur deman-
dons de bien vouloir éventuellement repenser le montant de leur participation. 

Côté pratique, chacun verse au secteur auquel il est rattaché : 
 
 

Les trésoriers,  
Claude Escalette  

et Didier Badel 
 

Bx-Ville  FR76 3000 3004 2500 0372 6505 139 

Bx Nord Ouest FR76 3000 3004 2500 0372 6503 684 

Bx Sud Ouest  FR76 3000 3004 2500 0372 6506 982 

Bx Rive Droite  FR76 3000 3004 2500 0372 6507 758 

Médoc  LBP 022 7186 58 U 

      Mot du trésorier 



 

Zoom sur l’Aumônerie 

Un ministère discret Etre visité quand ça va mal :  

un choix ? 
Croire dans le Dieu de Jésus-Christ 

n’immunise pas contre la maladie, le 
handicap ou le grand âge. En ce sens, 
nous n’avons pas le choix : nous 
sommes tous concernés par ces 
situations de fragilité que personne 
pourtant ne souhaite avoir à vivre, mais 
qui font partie de notre condition et dont 
le vécu, quand elles surviennent, peut 
être adouci par un accompagnement 
ajusté. 

 

Celui-ci est traditionnellement assuré 
par le pasteur qui rend visite à son 
ouaille éprouvée là où elle se trouve. 
Mais il peut aussi se faire avec un 
aumônier issu de l’aumônerie des 
établissements sanitaires et médico 
sociaux (AESMS). Ce service de la 
Fédération Protestante de France 
s’adresse à quiconque, protestant ou 
non, pratiquant ou non, résident 
d’EHPAD, hospitalisé ou admis en 
clinique, en fait la demande.  

Deux modes d’accompagnement 
donc, non pas concurrentiels mais 
complémentaires, et qu’il convient de 
faire connaitre à tous pour que chacun 
tire pour lui le meilleur parti de ce choix 
possible. 

Joël Ceccaldi,  
référent AESMS pour la Nouvelle Aquitaine  

Le ministère d’aumônerie hospitalière est une articulation délicate entre 2 mondes et 
2 langages : celui de l’Eglise avec son « patois de Canaan » et celui de l’hôpital. Il est 
comme un interprète entre 2 univers bien distincts dont il essaye de traduire les 
spécificités pour être audible de façon réciproque. De plus le rapport au temps n’est 
pas le même : dans l’Eglise nous avons « l’éternité » alors que l’univers hospitalier est 
un monde qui évolue à une vitesse vertigineuse, ce qui demande une adaptation au 
jour le jour pour ne pas être disqualifié. C’est un ministère continuellement sur la 
brèche qui doit intégrer le fonctionnement particulier de l’hôpital pour éviter tout faux 
pas déontologique : on ne peut se permettre de geste déplacé, non approprié que l’on 
aurait envie de faire alors que médicalement ils sont proscrits comme donner à boire à 
un patient qui réclame… alors que le médecin s’y oppose. 

Ce n’est pas un ministère de desserte de pastorale dans le sens classique du terme. Il 
ne transporte pas l’Eglise au sein de l’hôpital. L’aumônier ne fait pas de porte à porte 
en se promenant dans les couloirs. Il est obligé de prendre en compte la réglementation 
institutionnelle, avec en autre la chartre du droit du patient qui a mis celui-ci au cœur de 
son parcours au sein de l’hôpital et donc de son autonomie ; ce qui induit de multiples 
questions dont un déplacement de l’autorité médicale vers un partenariat patient/
médecin plutôt positif mais qui reste à nuancer ! 

La circulaire réglementant l’aumônerie stipule bien que c’est aux professionnels de 
santé d’annoncer l’existence de l’aumônerie, mais dans la pratique ce dernier pense 
que c’est au patient de demander une visite. Si on conjugue l’abondance d’informations 
à transmettre au patient, la confusion entre laïcité et neutralité plus l’indisponibilité du 
personnel hospitalier qui lui-même doit s’adapter à un univers de plus en plus 
hiérarchisé, légiféré et tout le temps en changement, on est face à une complexité où la 
prise en considération des « besoins/attentes » spirituels et/ou religieux trouve 
difficilement sa place. 

L’aumônier sillonne donc au milieu de tout cela ! 
Anne Miller trouve qu’elle est au cœur du sens de la vie, de la foi et des 

questionnements de fond. Les circonstances d’hospitalisation induisent une fragilité qui 
fait émerger l’essentiel. Etre aumônier c’est aussi travailler avec les professionnels sur 
ces interrogations même si l’univers hospitalier de par sa structure complexe et 
hiérarchisée rend ce travail de réflexion délicat et de longue haleine, en sachant qu’il y 
a attente et intérêt… 

Comment partager tout cela en Eglise, alors que la déontologie appelle la discrétion ? 
Sans doute l’Eglise doit-elle offrir des espaces de réflexion sur tout ce qui touche la 
« santé », monde passionnant qui doit interpeler chacun d’entre nous car tous 
concernés et travailler ensemble ce « patois de Canaan » pour témoigner de l’Evangile. 

 

Anne Daniels  

Tu me dis : confiance ! 
 

Quand la vie me fait peur,  
avec son cortège de changements, 
de bouleversements, d’inconnu, 
tu me dis : confiance. 
  
Quand j’ai mal dans mon corps  
touché par la maladie, 
que la souffrance et la peine me rendent 
prisonnier et découragé, 
tu me dis : confiance. 
  
Quand l’envie me prend  
de baisser les bras, 
lassé par les combats,  
usé par les échecs, 
tu me dis : confiance. 
  
Quand la violence semble le seul 
message possible, 
le chacun pour soi la seule réponse, 
tu me dis : confiance. 
  
Quand le sourire apparaît,  
la main se tend, 
le cœur s’ouvre, ton royaume est 
partagé, 
tu me dis : confiance. 

Le pasteur Anne Miller, aumônier des hôpitaux publics à Bordeaux depuis 2011 a pris 
sa retraite fin décembre. Avant son départ elle a accepté de partager avec nous en 
quelques mots la richesse et la complexité de son ministère d’aumônerie à la frontière 
de nos vies ecclésiales. 

 

Projet interreligieux 
 

Les aumôniers des différentes 
confessions, juive, musulmane, 
catholique et protestante ont 
travaillé ensemble pour la 
création d’un espace commun, 
lieu de prière et de méditation au 
sein de l’hôpital, projet soutenu 
par la direction.  

La source de leur travail a été la 
miséricorde et ils ont choisi 
l’Olivier car il est un symbole pour 
tous, de Paix et de fructification.  

La fresque a été réalisée par 
Laure Goudal. 


