
Un peu d'histoire

Au XVIe siècle, l’Église de Carcassonne était une
des  8  Églises  dans  le  territoire  du  futur
département  de  l'Aude :  Saissac,  le  Mas-Saint-
Puelles,  Castelnaudary,  Brugairolles,  Limoux,
Alet, Bugarach. Toutes ces communautés avaient
disparu sous les persécutions avant 1685.

Les premières archives de la paroisse remontent à
avril  1842  au  moment  où  se  recrée  une
communauté protestante à Carcassonne, rattachée
aux Églises Réformées de France.

Le  12  juin  1842  un  lieu  de  culte  est  inauguré
(dans  la  salle  de  la  brasserie  Lauth  mise  à
disposition  par  M.  Lauth)  en  présence  d'une
centaine  de  Protestants  du département,  et  d'un
même nombre de Catholiques.

En 1863 le conseil d'administration de la paroisse
adresse une demande au maire de Carcassonne en
vue  du  rattachement  de  Carcassonne  au
Consistoire de Toulouse. Jusqu'alors c'étaient les
pasteurs de Mazamet qui assuraient les cultes et
se déplaçaient en voiture à cheval, or « le passage
de la montagne est souvent difficile en hiver et
quelquefois  impossible ».  Désormais  le  chemin
de fer  du Midi  construit  depuis  peu  assure des
relations plus faciles.  Ce sont donc les pasteurs
de  Toulouse  qui  assureront  les  cultes  à
Carcassonne jusqu'en 1875.

Pendant  cette  période,  le  Conseil
d'administration  de  la  paroisse  adresse
plusieurs demandes de création de poste
pastoral au Préfet de l'Aude et au Ministre
de la Justice et des Cultes.

Le 17 juillet  1878, le Maréchal Mac
Mahon,  Président  de  la  République,
signera le décret de la création d'un poste
pastoral,  et  la  nomination  du  pasteur
Adolphe  Monod,  en  place  sur  le  poste
d'évangélisation  depuis  1875,  comme
pasteur de Carcassonne.

Pour  trouver  l'argent  nécessaire  à  la
construction du temple,  Adolphe Monod
prend son bâton de pèlerin et va faire le
tour des paroisses de France, mais aussi
de Suisse, d'Angleterre, des États-Unis.

C'est pourquoi ce temple, inauguré en
1890 pour  répondre  au  souci  d'Adolphe
Monod, ressemble à une église anglicane
(ce  sont  les  églises  anglaises  et
américaines qui l'ont en partie financé) et
à  une  église  catholique,  afin  de  ne  pas
choquer  la  population  catholique  de
Carcassonne  par  la  construction  d'un
temple trop protestant.

En 1905, à la séparation des Églises et
de  l’État,  la  communauté  entre  dans
l'union  des  Églises  Réformées
Évangéliques,  et  en  1933  dans  l’Église
Réformée de France.

En  2009,  la  rénovation  effectuée
incluant une architecture moderne dans ce
temple  centenaire  permet,  outre  le
recentrage  de  la  vie  paroissiale,  une
présence et une ouverture sur la cité.

Temple : 53 rue Antoine Marty

Culte : tous les dimanches à 10h30

Pasteur EPUdF pour l’ensemble de l’Aude :

Philippe PERRENOUD

29 rue des Fossés
11000 NARBONNE

Tél : 04 68 43 25 68  –  06 01 82 29 67



Trois convictions protestantes

Dieu aime sans condition

Le  sens  et  la  valeur  de  notre  vie  ne
dépendent pas de nos actes. Quels que soient
nos  succès  ou  nos  échecs,  Dieu  se  fait
connaître comme un Père qui fait confiance et
qui aime.

Cette  conviction,  source  de  liberté
intérieure,  ouvre  sur  l'engagement  personnel
et social.

La Bible est seule référence première
pour connaître Dieu

son amour et sa volonté. Chaque Chrétien
est appelé à la lire, seul ou en communauté.

Jésus-Christ  est  le  seul  médiateur
entre Dieu et les hommes

Chaque  chrétien  est  coresponsable  de  la
vie de l’Église, et de l'annonce de l’Évangile.
Il est aussi responsable de ses choix éthiques.

L’Église Protestante Unie de France

Elle  est  née  de  l’union  de  l’Église
évangélique Luthérienne de France (EELF) et
de  l’Église  Réformée  de  France  (ERF)  en
2012.

Ces églises sont issues de la Réforme qui a
marqué l’histoire de l’Église au XVIe siècle.
Elles  ont  joué  un  rôle  moteur  dans  les
mouvements  de  l’histoire  de  France :  les
Lumières,  Révolution,  laïcité,  mouvements
coopératifs et associatifs .

Elle se veut ouverte à tous et au service de
tous,  engagée  dans  le  mouvement
œcuménique et le dialogue interreligieux. 

L’Église Protestante Unie dans
l’Aude

Deux  paroisses  protestantes  disposant  de
deux  lieux  de  culte,  à  Carcassonne  et  à
Narbonne.

Un  pasteur  résidant  au  presbytère  de
Narbonne  et  des  prédicateurs  mandatés
permettant que l’Évangile  soit annoncé  dans
ces deux lieux tous les dimanches.

Des  activités  variées  et  évolutives
(catéchèse,  formation,  partage  biblique,
conférences, expositions, débats de société)

Service  au  prochain  par  le  biais  de
l'aumônerie  de  prison,  l'accueil  de  SDF  en
période  hivernale,  la  participation  aux
instances d'Aude Urgence Accueil.

A tous bienvenue

La  communauté  protestante  de
Carcassonne  est  multilingue  et  nous  serons
heureux de vous accueillir lors des cultes tous
les  dimanches  à  10h30,  ou pour  toute  autre
manifestation.

Pour les journées spéciales, le culte peut
être  célébré   en  dehors  de  Carcassonne.
Consultez  la  rubrique  « actualité »  sur  notre
site :

 Web :  www.protestantscarcassonne.fr

Contacts 
Présidente du CP :

Denise Servière : 04 68 24 46 14

Mail : denise.serviere2@orange.fr

Vice Président : André Bonnery 

Trésorier : Walter Blaser : 06 74 71 34 63

Mail : walter.blaser@wanadoo.fr

Voici un petit plan pour nous trouver.
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