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Oui, soyez les bienvenus !

Venus en voisins ou des antipodes, membres de l’Eglise
protestante unie ou amis, arrivés en avion, en train, en voiture ou
même à pied (un pasteur a traversé la France ainsi, pour
rejoindre Lyon aujourd’hui !), soyez les bienvenus.

Cette salutation, nous vous l’adressons au nom de toutes les équipes
qui, tout particulièrement à Lyon, préparent cette journée depuis des
mois, avec ténacité, enthousiasme et pour notre joie à tous.

Oui, cette journée est une journée placée sous le signe de la joie.
Nous pouvons l’affirmer d’avance, puisque nous sommes
rassemblés pour marquer une naissance, celle de l’Eglise
protestante unie de France, et, bien au-delà, pour célébrer Celui
qui l’a rendue possible !

Au Grand Temple, sur les bords du Rhône, au temple luthérien,
quatre temps forts nous sont proposés : 

• la veillée (vendredi à 21h), résolument œcuménique et
lyonnaise, qui se prolongera par un fil de prière toute la nuit ;

• le service inaugural (samedi à 10 h ), ouvert sur les Eglises du
monde entier et sur la République ; 

• le village « Ecoute ! Dieu nous parle… (samedi à partir de
14 h ) et son feu d’artifices d’animations, de propositions, de
témoignages venus de notre Eglise et au-delà ;

• le culte synodal (samedi à 17 h 30), qui rassemblera la
journée devant Dieu.

Au fil du mois de juin, ce rassemblement se démultipliera dans
des journées de fête et des cultes d’inauguration, dans chaque
paroisse ou Eglise locale de l’Eglise unie. 

Qu’il soit source d’une gratitude partagée et qu’il contribue à cet
élan qui nous est donné pour être Eglise de témoins, témoins de
Jésus-Christ et serviteurs des hommes, en plein cœur du monde.

Pour le conseil national Pour les équipes lyonnaises
Laurent Schlumberger Jean-Marc Bolle

Bienvenue
Journées inaugurales
10 et 11 mai 2013
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EMISSIONS RADIO

• Sur RCF Lyon
Emission Croire et Agir sur l’Eglise protestante unie animée par
Laetitia de Traversay pendant la semaine du synode national
et en particulier le samedi 11 mai à 18 h 15. Avec 4 interve-
nants lyonnais : Roger-Michel Bory, Angèle Communier Bioum,
Jean-Christophe Thibault, Etienne Tissot.

• Sur RCF National
Diffusion nationale et en direct du service inaugural du 
samedi 11 mai de 10 h à 12 h
Avec au préalable une table ronde de présentation de 
l’Eglise protestante unie de France de 9h15 à 10h
Podcast sur le site de RCF http://www.rcf.fr/radio/rcfnational

• Sur Fréquence protestante (Paris)
Diffusion en direct du service inaugural du samedi 11 mai 
de 10 h à 12 h
Diffusion en différé de la table ronde de présentation de
l’Eglise protestante unie de France de RCF samedi 11 mai
après-midi.

• Sur Radio FM PLUS (Montpellier) et Alliance Plus (Alès)
Diffusion en direct du culte synodal du samedi 11 mai de 
17 h 30 à 19 h 30, et reportages, puis en Podcast sur leurs
sites www.fmplus.fr et www.radioallianceplus.fr

• Sur France Culture
Culte spécial à l’occasion de la naissance de l’EPUdF,
dimanche 12 mai à 8 h 30, avec le service radio de la
Fédération protestante de France.

• Sur Phare FM
Diffusion en différé du culte synodal, dimanche 19 mai, à par-
tir de 9 h, et reportages. Phare FM Aux Portes du Dauphiné.
En région Lyonnaise sur le 107 et en Radio Numérique
Terrestre.http://pharefm.com/player-pdd/index.php

REPORTAGE TV
• Sur Présence protestante (France 2)

Un dimanche de juin - voir programme TV

4



Veillée 
œcuménique
« Mon cœur a confiance ! Réveillez-vous harpes, cithares, 
je vais réveiller l’aurore » Psaume 108

Première partie (21h - 23h)
« Viens, baptise-nous de feu… » 

• Répétition de chants
• Accueil
Cantique : «Saint-Esprit, Dieu de lumière…», 3 str. (debout)

• Proclamation des Béatitudes
Cantique : « O Jésus mon roi, mon maître… », 4 str. (debout)

Prier avec les psaumes
• « Le Seigneur est mon berger… » Psaume 23, chanté par les
Sœurs diaconesses de Reuilly et les Sœurs de Pomeyrol.

• « Bénis le Seigneur, ô mon âme… » Psaume 103
Vous êtes invités à lire ce psaume en silence. Ce temps sera
suivi par une lecture commune, à haute voix, en alternance,
entre les voix des hommes et les voix des femmes.

(voix des hommes) Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
N’oublie aucun de ses bienfaits.

(voix des femmes) Car il pardonne toutes tes offenses
Et te guérit de toute maladie ;
Il réclame ta vie à la tombe
Et te couronne d’amour et de tendresse ;
Il comble de biens tes vieux jours ;
Tu renouvelles, comme l’aigle, ta jeunesse.

(hommes) Le Seigneur fait œuvre de justice,
Il défend le droit des opprimés,
Il révèle ses desseins à Moïse,
Aux enfants d’Israël ses hauts faits.

Veillée
Vendredi 10 mai 2013

5



(femmes) Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d’amour ;
Il n’est pas pour toujours en procès, 
Ne maintient pas sans fin ses reproches ;
Il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
Ne nous rend pas selon nos offenses.

(hommes) Comme le ciel domine la terre,
Fort est son amour pour qui le cherche ;
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
Il met loin de nous nos péchés ;
Comme la tendresse du père pour ses fils,
La tendresse du Seigneur pour qui le cherche.

(femmes) Il sait de quoi nous sommes pétris,
Il se souvient que nous sommes poussière.
L’homme ! Ses jours sont comme l’herbe ;
Comme la fleur des champs, il fleurit :
Dès que souffle le vent, il n’est plus,
Même la place où il était l’ignore.

(hommes) Mais l’amour du Seigneur, sur ceux qui le
cherchent, est de toujours à toujours,
Et sa justice pour les enfants de leurs enfants,
Pour ceux qui gardent son alliance et se
souviennent d’accomplir ses volontés.
Le Seigneur a son trône dans les cieux :
Sa royauté s’étend sur l’univers.

(femmes) Messagers du Seigneur, bénissez-le,
Invincibles porteurs de ses ordres,
Attentifs au son de sa parole !
Bénissez-le, armées du Seigneur,
Serviteurs qui exécutez ses désirs !
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le,
sur toute l’étendue de son empire !

Hommes et femmes ensemble 

Bénis le Seigneur, ô mon âme !
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• « Alléluia » refrain chanté par un 
Frère de Taizé, repris par tous ; 
puis

• « De quel amour sont aimés tes 
demeures, Dieu de l’univers » Psaume 84 chanté par les Frères de
Taizé et entrecoupé par le refrain « Alléluia » chanté par tous.

Se rappeler et prier
10 grandes figures du christianisme à Lyon sont évoquées. Elles
appartiennent à différentes époques et aux différentes traditions
de l’Eglise. Chaque évocation est suivie par une courte prière
pour rendre grâce et pour demander pardon.

Pour nous approprier cette longue et belle histoire du christianis-
me avec tant de richesses spirituelles, chaque prière est suivie
d’un morceau de musique ou par le chant suivant :

« O ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant ;
c’est de lui que vient le pardon, en lui j’espère et ne crains rien,
en lui j’espère et ne crains rien »

Ecouter et accueillir la parole biblique
• Prière

• Lectures bibliques :

lettre de Paul aux Galates 3, 26 à 29

lettre de Paul aux Ephésiens 4, 1 à 6

lettre de Paul aux Romains 6, 3 à 4

• Cantique : «Je t’appartiens par le baptême…», 4 str. (debout)

• Temps de silence (5 minutes)

• Chant en canon : « Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et
qui la garde.» (bis)

2 fois tout le monde ensemble, puis
2 fois en 2 groupes : voix de femmes puis voix d'hommes.

Veillée
Vendredi 10 mai 2013
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Partager 
• Mettez-vous à deux, à trois ou à quatre, selon les rangées, pour
échanger entre vous à partir des questions suivantes : 

Qu’est-ce que j’ai gardé en moi, quelle parole de Dieu, 
quelle parole du Christ ? 
Quels gestes de Jésus me parlent le plus ? 
Quel(s) personnage(s) biblique(s) ou ecclésial(aux) m’a permis
de devenir homme ou femme de confiance, de foi, d’amour,
d’espérance ? 

Si vous ne vous connaissez pas, commencez par vous présenter.
Veillez à ce que personne ne reste seul-e.

• Chant en canon : « Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et
qui la garde.» (bis)

2 fois tout le monde ensemble, ensuite en 2 groupes, 2 fois
aussi : les voix de femmes d’abord, puis les voix d’hommes.

• La Parole de Dieu nous travaille et suscite de nouvelles manières
de chanter, de prier.

Daniel Schrumpf et Eric Galia font partie de ceux qui réécrivent
des psaumes dans notre langage et des musiques d’aujourd’hui. 

Daniel Schrumpf s’est inspiré du Psaume 103 que nous avons
lu tout à l’heure. 
Eric Galia a repris le Psaume 107 dans la version de Roger
Chapal.

Nous les écoutons.

• Cantique : « Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis
rien… », 3 strophes (debout)

Engager l’avenir
• Un temps de silence et de musique permet à chacun, chacune
de reformuler pour aujourd’hui les vœux de son baptême : à quoi
est-ce que je veux renoncer « pour glorifier le Père » ? Et comment
me lèverai-je, dès maintenant, ressuscité-e par l’Esprit, pour être,
avec le Christ, porteur d’un amour qui ne s’éteint jamais ?

• Dès que vous aurez offert votre engagement à Dieu, dans le 
silence de votre cœur, vous vous lèverez et, toujours en silence
vous attendrez que chacun, chacune ait pu faire son offrande. 

8



• Nous pouvons engager l’avenir aussi
ensemble. La prière ci-après sera dite
par tous. 

Debout O Christ Seigneur, sans toi, nous ne
sommes rien et nous n’avons rien à offrir. Mais l’Esprit
Saint nous comble de ses dons. 
C’est pourquoi nous voulons renoncer à agir par jalousie,
par peur ou à travers la violence. 
Nous voulons te suivre et engager nos vies au quotidien
pour aimer et servir notre monde comme tu l’as aimé et 
comme tu l’as servi. Nous acceptons que nos engagements
nous transforment afin que le monde trouve sa joie en fai-
sant confiance au nom du Très-Haut, l’Eternel, notre Père.
Amen.

Chant en canon : « Magnificat, magnificat, magnificat
anima mea dominum, magnificat, magnificat, magnificat
anima mea. » (« Mon âme, bénis le Seigneur »)

En signe de communion, nous nous donnons la main et
nous prions avec les paroles que Jésus nous a laissées :
« Notre Père… 

Musique

Seconde partie (23h - 2h)
« Réveillez-vous, harpes et cithares ! » 
Un temps de louange, de chants et de musique, un temps aussi
pour participer, inscrire sa propre prière sur le « mur de prière » 

A partir de 23h : avec la communauté coréenne
la chorale malgache
le « Forum d’associations charismatiques »
la chorale camerounaise

• Pour les délégués synodaux, les horaires des bus rentrant à
Valpré et dans les hôtels sont affichés dans le hall du Grand
Temple. 

• Collation à disposition (thé - café - jus de fruit - viennoiseries)
à partir de 23h et tout au long de la nuit.
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Troisième partie (2h - 6h)
«Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
de qui aurais-je crainte ?»
Fil de prière jusqu’à l’aube animé par différentes communautés.

2 h : Sœurs diaconesses de Reuilly et Sœurs de Pomeyrol
3 h : membres de l’Union de prière de Charmes
4 h : membres de la Communauté du Chemin neuf
5 h : Frères de Taizé
6 h : dernier chant dehors sur le quai Augagneur et petit déjeuner 

Avec la participation de (dans l’ordre des interventions) :
Jacques Terras, membre des « Veilleurs »
Les Diaconesses de Reuilly,
Les sœurs de Pomeyrol
Les Frères de Taizé
Jacques de Larambergue, président du conseil presbytéral de la paroisse
Lyon Rive gauche
Florence Vandelbeuque, major de l’Armée du Salut à Lyon
Danielle Fouilloux
Guillaume Delaporte
Benoît-Joseph Pons, délégué à l’œcuménisme pour le diocèse de Lyon
Barbara Vaux ((Eglise orthodoxe-russe patriarcat de Constantinople)
Alain-Georges Nouga, conseiller paroissial Est Lyonnais
Daniel Schrumpf, pasteur en région parisienne
Eric Galia, pasteur en région Cévennes-Languedoc-Roussillon
Stephen Backmann, pasteur à Lyon
Agnès von Kirchbach, pasteur en région parisienne
Les communautés et les chorales coréenne, malgache et camerounaise
Le Forum des Associations charismatiques
Les membres de l’Union de prière de Charmes
Les membres de la communauté du Chemin neuf

Les musiciens : 
La fanfare de l’Armée du Salut
Frédéric Lamantia, orgue
Etienne Pfender et Momoko Kato, violons
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Le service inaugural commmencera à 10 h 

Assis Accueil 
par Anne Faisandier, pasteure du Grand Temple

Introït à l’orgue

Debout Chant Grand Dieu nous te bénissons

Proclamation de la grâce de Dieu
par le pasteur Gilles Pivot, modérateur du synode national

Prière de louange, par les pasteurs
Anne Faisandier, communauté réformée de Lyon
Wulf Oppermann, communauté luthérienne de Lyon

Chant Je louerai l’Eternel

Assis Proclamation de la naissance de 
l’Eglise protestante unie de France
par le pasteur Gilles Pivot

Message du président du conseil national 

Debout Chant Réjouis-toi, peuple fidèle - Ps 33

Assis « La diversité réconciliée des Eglises, une
chance pour la mission des chrétiens dans le
monde» par le pasteur Olav Fykse Tveit, secrétaire
général du Conseil œcuménique des Eglises

Respiration musicale
Etienne Pfender et Momoko Kato, violons

Service
inaugural
Samedi 11 mai 2013 - 10 h
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«Tradition et nouveauté, dans la fidélité à
l’Evangile » par Mgr Emmanuel, président de la
Conférence des Eglises européennes

Debout Chant O Jésus, mon frère

Assis « Quelle prochaine étape majeure vers l’unité
des chrétiens ? » par le cardinal Philippe Barbarin,
archevêque de Lyon, primat des Gaules, représentant
de la Conférence des évêques de France 

Respiration musicale
Etienne Pfender et Momoko Kato, violons

«Justice et paix, quelle responsabilité pour
les Eglises ?» par Mme Henriette Mbatchou, prési-
dente de l’Union des femmes de l’Eglise évangélique
du Cameroun

Debout Chant Sur ton Eglise universelle

Assis Des signes de communion
Coupes, graines et bougies 

Debout Prière d’intercession
Pasteurs Anne Faisandier et Wulf Oppermann

Chant Notre-Père 

Assis « Ayez confiance ! » envoi par Frère Alois, prieur
de la Communauté de Taizé

Debout Bénédiction

Chant Nos cœurs te chantent 

Fin du service inaugural

Assis Discours de M. Manuel Valls
Ministre de l’Intérieur
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Sur le quai Augagneur… 
dans le Grand Temple…
au temple de la rue Fénelon… 
sur la péniche La Plateforme…

Un très riche programme
d’animations autour de
«Ecoute ! Dieu nous parle…

Programme  
- Village, mode d’emploi . . . . . . . . p. 14
- par mouvements  . . . . . . . . . . . . . . . p. 15
- par animation  . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 16
- par pagode ou lieu  . . . . . . . . . . . . p. 18

Le Village
Samedi 11 mai 2013
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Village «Ecoute ! Dieu nous parle…

Ensemble, à l’écoute d’un Dieu qui parle
aujourd’hui…
Le Village qui vous accueille aujourd’hui n’est pas un Village
« d’exposants », mais un Village d’animations pour vous permettre
d’entrer dans une écoute partagée de la Parole de Dieu. 
Dans ce Village, rien n’est imposé, tout est proposé. Toutes les
animations sont libres d’accès et ouvertes à tout public.
Rendez-vous dans les pagodes, impliquez-vous, participez avec
enthousiasme et bonne humeur !
Avec vous, notre Village est une « Eglise de témoins »

Village, mode d’emploi
Le Village est animé par des mouvements et institutions abrités
sous des « pagodes ». Chaque pagode est numérotée. 
Vous trouverez ci-après la liste des mouvements et le numéro de
pagode qui correspond à chacun d’eux. Vous trouverez aussi la
liste des animations par style, ainsi que les lieux et les horaires.
Les animations sont proposées à partir de 14 h précises. Chaque
animation dure environ 20 à 25 minutes.

Au son du Jingle, ça tourne !
Un « jingle » retentira pour indiquer la fin des animations.
Lorsque vous entendrez le jingle, vous disposerez d’1/4 d’heure
pour changer de lieu et rejoindre une autre animation.

Horaires
Ouverture du Village 12h30 : visite libre du Village.

Début des animations 14h : à l’exception de l’animation
musicale proposée dans le Grand Temple dès 13 h par 
l’organiste Frédéric Lamantia : orgue et chansons françaises.

4 plages horaires proposées : 
14h – 14h30 • 14h45 – 15h15 • 15h30 – 16h • 16h15 – 16h45

Fin des animations 17h : horaire impératif afin de permettre
le bon déroulement du culte dans le Grand Temple à 17 h 30.

Fermeture du Village à 19h30.
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Liste des
mouvements
présents

Action des chrétiens pour l’abolition de la torture .. pagode 6 

Asso. protest. pour l’éducation et l’enseignement... pagode 3

Baladins ........................................................ pagode 5

Cimade ......................................................... pagode 2

Cop’ins .......................................................... pagode 7

Defap ............................................................ pagode 15

Défi Michée ................................................... pagode 4

Eclaireuses et éclaireurs unionistes de France ...... pagode 5

Editions Olivetan ............................................. pagode 24

Editions Passiflores .......................................... pagode 19

Fédération de l’Entraide protestante .................. pagode 6

Protestants en Fête 2013 (FPF) ........................... pagode 20

FM+, Phare FM .............................................. pagode 20

Fondation des Diaconesses de Reuilly ................ pagode 9

Fondation John Bost ........................................ pagode 14

Fréquence protestante ...................................... pagode 19

Grand Kiff ...................................................... pagode 21

Institut protestant de théologie ........................... pagode 22

La Cause ....................................................... pagode 13

Librairie Un temps pour tout ............................. pagode 24

Oïkocrédit ...................................................... pagode 4

Presse régionale protestante ............................. pagode 24

Protestantisme et Image ................................... pagode 17

Réforme ......................................................... pagode 23

Théovie .......................................................... pagode 22
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Animations
Musique
• Orgue et chansons françaises, Gd Temple, 13 h-13 h 45
La chanson française revue et arrangée pour l’orgue, avec
Frédéric Lamantia.

• Gospel, Pagode 1
14h–14h30 • 14h45–15h15 • 15h30–16h • 16h15–16h45

• Halte chant, Pagode 25 (buvette)
14 h45 – 15 h15 • 15 h30 – 16 h • 16 h15 – 16 h45

Théâtre
Spectacle «Eclats de Bible», sur la Péniche, Espace « club ». Une
aventure pleine d’humour et de passion dans les textes bibliques.
14 h 30 – 15h • 15 h15 – 15 h 45 • 16 h – 16 h 30

Poésie
Poèmes et textes récités par André Leenhardt, Pagode 12 
14 h–14 h 30 • 14 h 45–15 h 15 • 15 h 30–16 h • 16 h 15–16 h 45

Textes théologiques et spirituels
Une sélection de textes de l’histoire du christianisme, Pagode 8
14 h -14 h 30 • 14 h 45-15 h 15 • 15 h 30-16 h • 16 h 15-16 h 45

Animation Biblique
A la rencontre du Royaume de Dieu dans la Bible, Pagode 16
14 h–15 h 15 • 15 h 30–16 h 30

Halte Spirituelle
Va vers toi ! Un parcours spirituel personnel, Pagode 11
14 h–14 h 30 • 14 h 45–15 h 15 • 15 h 30–16 h • 16 h 15–16 h 45

Musique et spiritualité
Lecture de textes et musique classique, Eglise luthérienne de la
rue Fénelon, 14 h  à 17 h 
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Conférence de 
Jean-Paul Willaime
« Où va le Protestantisme ? », 
Sur la Péniche - Espace « chapiteau », 15 h 30 – 16 h 30.

Grands témoins
A l’écoute de la parole de Dieu ? Témoignages personnels. 
14 h : 1ère table ronde, médecine et santé, 

avec Didier SICARD et René SCHAERER
14 h 50 : 2e table ronde, art et culture, 

avec Gisèle CASADESUS et Didier SANDRE
15 h 30 : 3e table ronde, vie économique et entreprise 

avec René LO NEGRO et Gilles CAMINCHER

Création collective – Street Graph
Création d’une fresque sur les quais de Rhône (partie basse) 
14 h–16 h 45

Expositions
3 expositions à découvrir :
• « Eglise de témoins », square Delestraint
• « 12 stations pour un chemin de foi », Pagode 25 (buvette)
• « A visages découverts », quai du Rhône (partie basse)

Œuvres d’art et spiritualité
• « Regarde, Dieu nous parle », Pagode 10
16 œuvres de grands peintres pour parler de Dieu et de la foi
14 h–14 h 30 • 14 h 45–15 h 15 • 15 h 30–16 h • 16 h 15–16 h 45

• 3 œuvres contemporaines pour un approfondissement spirituel,
Pagode 17

14 h–14 h 30 • 14 h 45–15 h 15 • 15 h 30–16 h • 16 h 15–16 h 45

Multiples animations proposées par 
les œuvres et mouvements présents
14 h–14 h 30 • 14 h 45–15 h 15 • 15 h 30–16 h • 16 h 15–16 h 45
Voir liste des mouvements, page 15 
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De pagode 
en pagode…
Pagode 1
Initiation au chant gospel pour tous
Une initiation au chant gospel proposée par Mister Blaiz.
Ouverte à tous, elle permet aux débutants comme aux confirmés
de découvrir les bases et les secrets du chant gospel, de manière
ludique mais aussi sérieuse...
misterblaiz@hotmail.fr

Pagode 2
N’oubliez pas l’hospitalité !
Avec la Cimade. Trois versets bibliques en exergue : « Il y aura
une seule loi pour vous et pour l’étranger en séjour parmi vous»
(Nbres 15, 16) ; « J’étais étranger et vous m’avez ouvert la porte »
(Mt 25, 34) ; « N’oubliez pas l’hospitalité ; car en l’exerçant, 
certains sans le savoir ont accueilli des anges » (Héb 13,2). Des
informations seront données sur le dispositif « Frontex » et sur 
les centres de rétention administrative. Un jeu-animation sera 
proposé : « Le parcours du migrant ». www.lacimade.org

Pagode 3
Se regrouper pour échanger autour de nos pratiques éducatives
Avec l’Association protestante pour l’éducation et
l’enseignement. Eduquer, enseigner ne sont pas des activités
qui vont de soi. Parents, enseignants, catéchètes... se sentent par-
fois démunis face aux enfants/adolescents, élèves. Se soutenir est
possible en participant à des groupes d’échanges basés sur le
témoignage. ap2e@protestants.org

Pagode 4
• Trouver la perle rare
Avec le Défi Michée. Venez participer à un jeu de troc et laissez-
vous surprendre. Il s’agit d’obtenir le plus de richesses possibles en
échangeant des perles, puis les troquer contre quelques douceurs.
Un jeu où Dieu nous parlera peut-être de commerce et de justice.
www.defimichee.org
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• « Ecoute, Dieu nous parle... 
de finance solidaire !

Avec Oikocredit Centre Alpes
Rhône. Dans un quiz pour croire 
(credere) qu’à partir de 200 euros, l’espérance gagne la terre
habitée (oikos).car@oikocredit.org

Pagode 5
• Baladins en effervescence
Les Baladins organisent des séjours de vacances pour enfants
de 8 à 17 ans dans le but de préparer un spectacle qui veut com-
muniquer la joie, l’humour et le message de l’Evangile par le
chant, la musique, le théâtre, la danse. Venez écouter et partici-
per car Dieu nous parle (aussi) dans l’expression artistique…
www.campsbaladins.fr - camp.baladins@orange.fr

• La vie spirituelle dont vous êtes le héros !
Avec les Eclaireurs et éclaireuses unionistes de France.
Lire la Bible, une activité ennuyeuse ? Pas quand elle est propo-
sée par les EEUdF. Mouvement protestant de scoutisme ouvert à
tous, qui vous invite à venir vivre un moment spirituel. Un temps
pour jouer, pour s’amuser, mais aussi pour réfléchir ensemble
autour d’un texte biblique. http://www.eeudf.org

Pagode 6
• J’ai entendu le cri de mon peuple (Ex 3.7)
Avec l’ACAT. Venez découvrir la pertinence de la Parole de
Dieu aujourd’hui, en nouant des liens entre des paroles de prison-
niers et condamnés criant leur désespoir, des paroles de militants
ACAT ou témoignages de libération, et des paroles sortant de la
Bible. www.acatfrance.fr

• Dieu nous parle d’engagement...
Avec la Fédération de l’Entraide protestante. La foi 
appelle naturellement à l’engagement avec et pour les autres. 
Mais les offres et les demandes d’engagement ne se rencon-
traient pas spontanément… jusqu’à ce qu’un groupe d’associa-
tions et d’Eglises protestantes, initié par la Fédération de
l’Entraide protestante, décide de construire un pont entre 
ces deux rives : le carrefour de l’engagement protestant
(www.engagement-protestant.fr) Venez le découvrir sur notre stand !
Fédération de l’Entraide protestante : marion.wintergerst@fep.asso.fr

Le Village
Samedi 11 mai 2013

19



Pagode 7
«Ecoute et engagements ...
Avec COP-INS, le Collectif des œuvres protestantes lyonnaises
pour l’insertion et le social. Venez partager et questionner vos
engagements sociaux et vos convictions personnelles. Au regard
de textes, exprimez-vous de manière simple, ludique et créative !
foyerprotestant@lyon-duchere.com

Pagode 8
Paroles Vives
Des hommes et des femmes, d’hier et d’aujourd’hui, mis en route
par un même appel témoignent de leur foi à travers des paroles
et des écrits. Ce choix de textes donne à sentir les convictions
fortes qui animent ces passeurs d’espérance. La lecture sera 
parsemée de pauses musicales. Frédéric.Keller@free.fr

Pagode 9
Une règle de vie : Un carcan ? Un chemin ? A la
découverte de la Règle de Reuilly
Ecouter, découvrir et laisser résonner des textes de la Règle 
de Reuilly, avec des soeurs de la Communauté et des membres
du Tiers Ordre de Reuilly, et... s’étonner que Dieu parle !
www.diaconesses.reuilly.fr/regle

Pagode 10
« Regarde ! Dieu nous parle…
De l’œuvre d’art à la Bible, de la Bible à l’œuvre d’art, de
l’œuvre d’art à la foi…Chaque visiteur choisira une œuvre d’art
pour exprimer quelque chose de sa foi. 16 œuvres proposées
pour un dialogue en vérité et une écoute partagée de la Parole
de Dieu. Pasteur Franck Nespoulet f.nespoulet@free.fr

Pagode 11
Va vers toi
Un parcours spirituel pour dire Dieu. Accessible pour tous
les âges, le parcours permet à chacun de cheminer avec des
questions personnelles, des gestes symboliques à accomplir, des
versets bibliques, un approfondissement sur le sens de sa vie. Le
parcours sera présenté en images et en paroles pour être ensuite
utilisé dans son église ou tout autre lieu ouvert au grand public. 
Pasteur Franck Nespoulet f.nespoulet@free.fr
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Pagode 12
Dieu nous parle par les poètes !
Une petite anthologie de textes faisant
écho aux divers moments du culte. Vous
choisirez ceux que vous voudrez entendre. Si vous en savez par
coeur, vous pourrez aussi les dire. Poésie partagée ! Lectures de
textes divers et poèmes avec André Leenhardt.

Pagode 13
La cécité ça regarde tout le monde 
Avec La Cause. Shalom mon ami Bartimée ! Ne crains pas !
Dieu aussi te parle et tu peux lire sa Parole en Braille ! - Tu peux
l’entendre sur CD, sur MP 3 et je te la propose même en clef USB
ou sur carte numérique !
Chaque être, même le plus petit, est dans les mains de Dieu
comme s’il était son unique souci ! Passez au stand de La Cause
admirer son petit musée Braille, VOIR dans le noir avec des jeux
ludiques pour petits et grands et, surprise, ECRIRE votre prénom
en Braille ! Bravo ! aveugles@lacause.org

Pagode 14
Handicaps, déficiences et vie cultuelle 
Avec la Fondation John Bost
• Ecouter, s’écouter soi, écouter l’autre, écouter Dieu
qui nous parle, peut-être une capacité gravement mise à mal par
le handicap psychique. Ce moment d’animation vous fera vivre
un peu de nos cultes pour personnes avec d’importants handi-
caps et déficiences. www.johnbost.org

• Ecoute ce Dieu qui ne juge pas tes peurs ni tes fuites
Comment des adultes handicapés ou malades psychiques
s’approprient le récit de la fuite d’Agar ? Ce moment d’animation
vous permettra d’expérimenter un peu d’une animation vécue
dans des groupes de partage biblique à la Fondation John Bost
www.johnbost.org

• Parce que Dieu parle à nos cinq sens
La ritualité des débuts de séances de partage biblique offre 
aux personnes handicapées et malades psychiques un cadre
contenant. Le langage qui s’adresse aux cinq sens dit que Dieu
s’adresse à toute notre personne. Nous partagerons un peu de
cette ritualité. www.johnbost.fr
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Pagode 15
D’où que tu sois, tu es d’ici
Avec le Defap. A travers un tableau célèbre, une autre manière
active de voir la mission. www.defap.fr

Pagode 16
Percevoir Dieu en son Royaume
Animation biblique Que vous soyez un peu, beaucoup, pas
du tout familiarisé-e avec Dieu et son Royaume, venez ! Vous
serez accueilli-e avec le bagage qui est le vôtre. Une visite très
évocatrice a été préparée pour vous. Pour lire, écouter, décou-
vrir, ensemble !  www.animationbiblique.org

Pagode 17
La spiritualité par l’art : rencontre avec des artistes et
leurs œuvres
Avec Protestantisme et Images. L’œuvre d’art nous parle.
Devant trois œuvres contemporaines (pas des reproductions),
quelques questions permettront de nouer un échange entre nous,
le public et les œuvres. Ainsi s’initiera une réflexion sur la possi-
bilité d’une spiritualité offerte par l’art.
www.protestantismeetimages.com
bonjour@protestantismeetimages.com

Pagode 18
• Accueil - information
Tout pour se retrouver dans le village « Ecoute ! Dieu nous
parle... Nous serons à votre disposition pour vous orienter, vous
expliquer, vous donner les derniers renseignements sur le pro-
gramme du village et l’ensemble des animations de la journée.

• L’Eglise protestante unie de France se dévoile
Expositions, publications, matériels d’animation, plaquettes de
présentation, affiches, badges… vous saurez tout sur les produc-
tions de l’Eglise protestante unie de France en nous rendant visite.
« Ecoute ! Dieu nous parle… Un projet à vivre en Eglise locale :
nous vous donnerons des idées et du matériel pour continuer !

Pagode 19
Dieu parle aux enfants
Avec les Editions Passiflores. Le kamishibaï est l’art de racon-
ter des histoires en sollicitant à la fois l’écoute et la vue avec un
petit théâtre portatif. Des artistes et des pédagogues ont préparé
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et édité des kamishibaïs bibliques pour
être utilisés en famille, en Eglise ou
encore lors de camps d’enfants.
Des narrateurs expérimentés, Jacqueline
Oléart et Pascal Geoffroy, attendent les petits et les grands pour
raconter les belles histoires universelles de la Bible qui se tissent
avec nos histoires singulières. Ecoute ! Dieu nous parle …
www.passiflores.com

Pagode 20
Trans-mission
• Avec la radio FM PLUS. Depuis la découverte de l’électricité,
un nouveau vecteur de diffusion est entré dans la danse, obli-
geant le papier à trouver une autre place. La fonction d’un livre
ou d’un journal suit aujourd’hui une distribution qui n’est plus
celle du papier, mais de la modulation. Moduler, ce terme tech-
nique signifie glisser une « information » (voix, image, parole…)
sur un signal porteur (une onde électrique, radio ou TV). Mais il y
a une conséquence : moduler, c’est s’exposer, offrir quelque
chose de soi qui est comme capté et offert à autrui. C’est un
risque ! En son temps, le christianisme l’a pris en faisant circuler
ses textes imprimés… hors de ses réseaux habituels. Qui module
aujourd’hui dans le monde des médias et d’Internet ?
www.fmplus.org

• Protestants en fête 2013 (FPF). Le second Protestants en
fête approche à grands pas. En serez-vous ? D’ici le rendez-vous
à Paris du 27 au 29 septembre prochains, venez réaliser un pre-
mier trombinoscope des participants, découvrir le programme et
retrouver toutes les informations.
www.protestantsenfete2013.org - contact.pef2013@protestants.org
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Pagode 21
Et si on se donnait rendez-vous cet été au Grand Kiff ?
Après une présentation du Grand Kiff 2013 des 26 au 30 juillet
prochains à Grenoble, chacun pourra déposer une courte invita-
tion vidéo. Ce témoignage sera ainsi l’occasion de dire en quoi
pour nous un tel événement est un temps fort où l’on écoute ce
Dieu qui nous parle… www.legrandkiff.org

Pagode 22
• « A ThéoVie, Dieu nous parle ! »
Peut-on découvrir Dieu, entendre sa voix et en dire quelque 
chose aux autres dans une formation biblique et théologique 
par Internet ? Voilà le pari que nous proposons de relever
ensemble. Pas besoin d’ordinateur ni de connaissances Internet !
www.theovie.org - theovie@wanadoo.fr

• Institut protestant de théologie
Les enseignants et étudiants représentant l'IPT présenterons leurs
programmes pour l'année prochaine. Pour découvrir l’enseigne-
ment de la théologie... ouvert à tous. www.iptheologie.fr

Pagode 23
Devenez journaliste à Réforme
Réforme, un regard protestant sur l’actualité. Et vous, que propo-
seriez-vous comme sujets d’articles ? Quelles thématiques souhai-
teriez-vous aborder ? Venez participer à une conférence de
rédaction et rencontrer l’ensemble de l’équipe du journal.
www.reforme.net - journal.reforme@reforme.net

Pagode 24
• Editions Olivétan
Des auteurs viennent parler de leur livre, suivi d’un temps de
signature. Sont déjà annoncés : Michel Barlow, Le bonheur d’être
protestant ; Jacqueline Assaël, L’humble beauté de Dieu. Prier à
Pomeyrol et aux Abeillères»...
www.editions-olivetan.com - contact@editions-olivetan.com

• Librairie « Un temps pour tout » 
Cette librairie relaie les éditions protestantes et transmet le 
message de l'Evangile. 47, rue de Clichy - 75009 Paris.
Organisation de comptoirs sur demande. Guylène Dubois
www.untempspourtout.fr - untempspourtout.fr
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• Le Quiz huguenot (pagode 24)
Un Quiz sur les protestants ? Facile !
Les doigts dans le nez puisque vous
êtes incollables sur l’histoire ancienne et
récente du protestantisme, sur la doctrine et la pratique des 
protestants... Venez donc tester vos connaissances avec nous.
Et si vous séchez, ce n’est pas grave ! Vous trouverez toutes les
réponses dans le Hors-série que la Presse régionale protes-
tante consacre au sujet : 95 questions sur le Protestantisme. 
christophe.jacon@sfr.fr

Pagode 25
• Chanter c’est prier deux fois !
Une petite halte pour chanter, donner de la voix... Un temps de
détente, de partage et de joie autour du chant «Ecoute ! Dieu
nous parle…». www.cantiques.fr

• Buvette
Un espace pour se poser, pour boire un rafraichissement, pour
rencontrer et discuter. Des jeunes vous accueilleront et se tien-
dront à votre disposition. Il vous en coûtera quelques euros qui
soutiendront les projets des jeunes. 

Eglise luthérienne
angle rue Corneille - rue Fénelon, 14h à 17h
« Qu’il est bon, qu’il est agréable pour des frères d’habiter unis
ensemble ! » (Psaume 133 : 1). 
Le temple de la rue Fénelon ouvre ses portes pour une animation
spirituelle : musique (Schütz, Bach, Buxtehude), méditations et
prières. Rafraichissements proposés sur place.
eglutherlyon@aol.com
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Grand Temple
• 13h – 14h Quand l’orgue s’ouvre à la chanson...
Avec Frédéric Lamantia. Par le souffle, l’orgue pourrait-il don-
ner à certaines chansons une nouvelle dimension spirituelle ? Les
oeuvres de Brassens, Brel ou Barbara peuvent, à travers les vibra-
tions de l’air, nous conduire à une forme de communion avec cet
Invisible qui donne du sens. Alors, les sons en devenant harmonie
viennent toucher les oreilles pour atteindre le cœur. 
frederic.lamantia@orange.fr

• 14h – 16h30 Grands témoins à l’écoute de Dieu !
Chaque intervenant est invité à dire en quoi la foi et l’écoute de
la Parole de Dieu les ont aidés à tenir le cap de leurs engage-
ments personnels et professionnels. Il s’agit moins d’un exposé
sur un thème particulier que d’un témoignage de foi.

Animateur : pasteur Christian TANON

14 h : 1ère table ronde, médecine et santé, 
avec Didier SICARD et René SCHAERER

14 h 50 : 2e table ronde, art et culture, 
avec Gisèle CASADESUS et Didier SANDRE

15 h 30 : 3e table ronde, vie économique et entreprise 
avec René LO NEGRO et Gilles CAMINCHER

Péniche La Plateforme
• 14h30 – 16h30 - Espace club
« Eclats de Bible », un spectacle pour s’aventurer avec
humour et passion dans les textes bibliques. Deux comédiens,
Blanche Bataille-Aparis et Alain Aparis présentent un éventail de
cartes illustrées, chaque carte correspondant à un passage de la
Bible. Les acteurs invitent un spectateur à choisir une carte. Ils
interprètent ensuite le passage évoqué. 
http://www.eclatsdebible.fr

• 15h30 – 16h30 - Espace chapiteau
« Où va le protestantisme ? La contribution de l’Eglise protestante
unie à la recomposition du christianisme protestant en France ».
Une conférence de Jean-Paul WILLAIME qui laissera toute
la place aux débats et aux échanges. Animateur : pasteur
Rédouane ES’BANTI, directeur de la radio FM+
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3 expositions à 
ne pas manquer

• Eglise de témoins 
(quai Augagneur - en face de la tente 25 « Buvette »)
Des croyants expriment leur foi et leur engagement avec une
touche d’humour et de décalage. Par des mises en scène percu-
tantes associées à des textes bibliques, l’exposition évoque la
richesse des engagements et la joie du message qui fonde notre
Eglise. www.eglisedetemoins.fr

• 12 stations pour un chemin de foi (pagode n°25)
12 photographies réalisées dans des stations de métro pari-
siennes dont les noms évoquent des lieux, des personnages ou
des concepts bibliques. Chaque photo, accompagnée d’un texte,
est une occasion de redécouvrir l’environnement quotidien sous le
regard de la foi et de repérer l’empreinte du christianisme dans
le paysage urbain. www.ecoutedieunousparle.com/12stations/

• A visage découvert 
(quais du Rhône, partie basse à gauche)

12 panneaux, exposés en très grand format sur les quais du
Rhône. Chaque panneau présente la photo d’une femme ou d’un
homme qui partage avec le visiteur une parole du Christ qui fait
sens dans sa vie. L’exposition «A visage découvert » permet à
chacun d’entrer en dialogue avec le Christ et avec son prochain.
www.ecoutedieunousparle.com/avd/ 

Pour se procurer ces expositions : expos@eglise-protestante-unie.fr

Quais du Rhône 
(partie basse, à droite) 
14h – 17h - Atelier graffiti
Avec le pasteur Thomas Keller. Venez vous essayer à la
bombe ! Peinture collective d’une fresque vivante et colorée sur le
thème « Ecoute ! Dieu nous parle...
pasteur.thomaskeller@gmail.com
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Le culte commencera 
à 17h30 précises

Assis Accueil liturgique, par le pasteur
Jacques-Noël Pérès, aumônier du synode national

Debout Psaume 84 : Dans ta maison

Assis Prière de repentance
Intégration des prières du mur de prière de la veillée du
vendredi soir
Répons Mon Dieu mon Roi, 1
(nouveau chant répété de 17h15 à 17h30)

Debout Parole de grâce, absolution
Répons Mon Dieu mon Roi, 2 et 3

Assis Prière d’illumination 
Trois lectures bibliques 
Prédication

Installation du Conseil national
Louange 

Debout Cantique de louange : Nous t’adorons 

Assis Présentation du Conseil national 

Debout Lecture de la déclaration d’union
Chant à l’Esprit : Esprit de sainteté 
Engagements du Conseil national
Réponse de l’assemblée 

Prière d’imposition des mains
Geste de paix et chant de l’assemblée 
Chant : Nous t’adorons

Assis Offrandes
Chant de la chorale, Psaume 68, pendant l’offrande
Prière d’offrande
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Assis Prière d’intercession

Cène
Debout Dialogue 

Préface
Chant : Saint, Saint, Saint

Assis Epiclèse 
Anamnèse 
Notre Père 

Invitation 

Debout Chant La Parole et le Pain
(nouveau chant répété de 17h15 à 17h30)

Chant de la chorale. Choral de Luther, Le Christ reposait
dans la mort - Christ lag in Todesbanden

Assis Action de grâce

Présentation des nouveaux ministres
Appel des nouveaux ministres
Prière 

Debout Exhortation

Bénédiction
Chant : A Dieu soit la gloire 

Assis Envoi 
par le pasteur Claude Baty, président de
la Fédération protestante de France
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