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De la liberté

Tant que je suis dans un chemin que je décide,  je risque d’être dans la répétition ou dans la 
réparation de ce que j’ai reçu dans mes modèles éducatifs. « Je fais comme » ou « je fais contre... », 
mes parents, l’Église ou la société. Dès que j’entre dans un chemin qui m’est offert, j’entre dans la  
liberté.

La liberté, c’est de ne pas choisir, mais d’être choisi, et de s’abandonner. « Je choisis » est une 
illusion de liberté, car je choisis toujours en fonction de comportement de réparation ou de répétition. 
Être libre n’est pas choisir. C’est de ne plus avoir à choisir. C’est accepter d’être choisi, appelé, promu, 
dans la jouissance de ce que je reçois.

La vie n’est pas ce que j’en fais, mais aussi ce que j’accepte qu’elle fasse de moi. Comment est ce 
que j’accepte de me laisser surprendre et guider ?

Ce qui m’étonne, c’est que souvent les personnes pressentent depuis longtemps où elles doivent 
aller, comme si elles étaient conduites vers ce choix mais sans avoir été en mesure encore de l’écouter.

Comme s’il fallait passer par un temps d’attente, mais aussi d’épreuves dans son couple ou dans 
sa vie professionnelle, pour enfin accéder à un choix plus juste c’est-à-dire plus conforme à un désir 
profond, à sa mission ou qui permette d’occuper sa vraie place.

Trouver ce chemin de liberté, c’est le moment où il y a adéquation entre ce qu’il y a de plus 
profond en moi et ce vers quoi je me sens appelé.

Cette expérience d’être trouvé, rencontré, n’a parfois lieu qu’une seule fois dans sa vie, dans des 
moments de crises et de choix existentiels profonds qui réorientent toute l’existence.

C’est une invitation à habiter le meilleur de soi-même. C’est un moment qui nous autorise enfin à 
investir toutes nos capacités.

Cela nous fait  vivre une sorte de retournement,  où nos forces peuvent nous surprendre.  Nous 
pouvons devenir ravi, transporté par nous-mêmes, alors que jusque-là nous étions tirés, retenus par nos 
peurs.  C’est  une  expérience  spirituelle  d’illumination  et  de  conversion.  C’est  le  moment  où  nous 
prenons conscience que nous sommes portés dans une identité au-delà de nous-mêmes.

C’est finalement très libérant de penser que nous ne sommes jamais, et à la fois toujours, à la 
hauteur de ce vers quoi nous pouvons êtres envoyés. Nous nous surprenons nous-mêmes.

Notre  conviction  ultime  c’est  que  notre  vie  prend  pleinement  son  sens  lorsque  nous  nous 
dessaisissons de notre puissance. Lorsque nous acceptons d’être au service de l’autre et de Dieu. C’est 
en devenant petit que nous devenons grands, c’est-à-dire en entrant dans une mission offerte que je 
trouve du sens. Accepter sa mission, c’est en partie renoncer soi-même et laisser toute la place à ce vers 
quoi je me sens appelé.

C’est un retournement. C’est là que je peux m’ouvrir à la liberté.
Jean-Paul Sauzède (Evangile et liberté)

http://www.evangile-et-liberte.net/elements/auteurs.html#sauzede


Agenda

• Culte tous les dimanches à 10h30 au temple.
Cet  été,  l’usage  des  liturgies  multilingues  reprend.  Il  est  recommandé  de  pouvoir  se  partager  les 
lectures.

• Le 4 septembre : Rassemblement annuel au Musée du Désert (voir plus loin).

• Le samedi 17 septembre : dans le cadre des Journées du Patrimoine,  Conférence avec le pasteur 
Marcel  Manoël  que  nous  aurons  la  joie  d’accueillir  au  temple  à  17h,  « Les  Enjeux  modernes  et 
mondiaux de nos Eglises », (voir plus loin).

• Le  2  octobre,  1er dimanche  catéchétique à  11h.  Ce  1er culte  avec  les  enfants  rassemblera  les 
nouveaux, les grands et les petits, les familles. Sachons accueillir tout le monde.
Après le culte, nous sommes tous invités à nous retrouver autour d’un repas paroissial partagé, dans le 
temple.

• Etudes bibliques, reprise le mardi 6 septembre à 18h15 au temple.
• Groupe œcuménique, au sacré-cœur, à 18h30, reprise en septembre.



Mot du trésorier

La situation financière de l’ACERF arrêtée au 25 juin 2011 vous a été envoyé par voie postale.

La  situation  financière  de  l’ACERF  n’est  pas  alarmante  pour  l’instant.  Et  cela  grâce  à  votre 
générosité,  merci à vous tous, très chers et fidèles cotisants ! Mais surtout continuez à soutenir 
notre paroisse par vos dons indispensables pour faire face à nos obligations financières.

Je vous rappelle que le meilleur moyen pour régler vos cotisations, pour éviter les oublis, c’est 
le virement permanent. 

Soit sur le CCP MON 922 32 Y, soit sur le Crédit Agricole 13506  10000  41405102000/54.
Choisissez une périodicité qui correspond à vos revenus. C’est-à-dire, mensuelle ou trimestrielle.

Fraternellement votre Trésorier
Walter BLASER



Assemblée du Désert, le dimanche 4 septembre
Fête du Centenaire du Musée du Désert 1911-2011

• Culte à 10h30 par Laurent Schlumberger, Président du Conseil National de l’ERF.
• A 14h30, fête commémorative, animée par Patrick Cabanel, professeur d’histoire à 
l’Université de Toulouse.
Pour plus de renseignements : www.museedudesert.com

A cette occasion, les paroisses de Carcassonne et Narbonne organisent un déplacement 
collectif en bus.

Départ : rendez-vous sur le parking DARTY (entrée autoroute ouest), pour un départ 
à 5 heures du matin.

Retour vers 21 heures à Carcassonne, même lieu. Il faut prévoir un pique-nique, et 
éventuellement une chaise pliante.

Inscriptions au temple, ou auprès de Denise Servière au 04 68 24 46 14.
Il est impératif de s’inscrire avant le 14 juillet, dernier délai. Le coût du transport est 
de  20€.  Pour  confirmer  l’inscription,  les  chèques  doivent  être  libellés  au  nom de 
l’ACERF et adressés au trésorier avec au dos « voyage musée ».

Invitez vos amis, protestants ou non.

Journées du Patrimoine, 17 et 18 septembre

Conférence du pasteur Marcel Manoël, ancien Président du Conseil National 
de l’ERF. « Sur les enjeux modernes et mondiaux de nos Eglises.

Il  est  membre  du  Conseil  central  du  Conseil 
œcuménique des Eglises (depuis 1998). Et également 
membre du comité de parrainage de la Coordination 
française pour la Décennie de la culture de paix et de 
non-violence.

http://www.museedudesert.com/


Consistoire

La journée du 2 juin (Jeudi de l’Ascension) a rassemblé, au Foyer de Maquens, 80 à 90 personnes 
venues de nos 4 paroisses.. Au cours de cette journée, il y eut 2 grands moments :
– Le culte, présidé par Michel Jas entouré de Christian Ginouvier et de prédicateurs laïcs, mais dont la  
prédication fut assurée par Bruno Gaudelet qui nous a laissé un fort témoignage. Ce fut aussi un bon 
moment musical : merci à Collioure et Narbonne.

– Après le repas, ce fut l’occasion de manifester à Bruno Gaudelet notre reconnaissance pour tout le 
travail qu’il a accompli au sein de notre Consistoire Aude – P-O.

Nous joignons la lettre de remerciements qu’il a adressée aux paroisses.

Dorénavant, c’est Michel Jas qui assure la présidence du Consistoire.

« Chers amis,Je tiens à vous remercier pour vos paroles chaleureuses et vos gestes si délicats lors  
de notre journée de jeudi.

Nous avons travaillé ensemble à la dynamique du Consistoire et je me réjouis de ce qui a été réalisé  
et surtout des liens de fraternité que nous avons tissés entre les quatre pôles de notre territoire. Je vous  
souhaite bon vent ou plutôt bon souffle venu d'en haut !Merci à Carcassonne pour le futur festin du sud-
ouest qui rassemblera après les examens toute notre petite  famille,  et  pour ce magnifique livre qui  
donne véritablement envie de venir passer des vacances dans le beau pays Cathare !

Merci à Narbonne, et tout particulièrement à Joëlle, pour la douceur et la gaieté du chocolat ! »

(Pour Perpignan et Collioure, je me réserve le 26 juin). Dieu vous bénisse.Bien fraternellement.
Bruno »



Dans nos familles

• Décès de Pierre Dreyer, la cérémonie funèbre a eu lieu au Crématorium de Trèbes, le 9/06/2011.
• Décès de la maman de Ruth, le 19/0/2011.

• Accident d’Amalia Bonhomme. Elle est hospitalisée à la Clinique du Sud à Montredon.
• Hospitalisation de Maurice Laffon, depuis 1 mois et ½ à Carcassonne et à Limoux.

Nous portons dans la prière nos amis qui sont dans la peine et dans l’épreuve.

Les contacts de la paroisse
Pasteur : Michel Jas, tél. 06 01 82 29 67. – 04 68 43 25 68.
Présidente du Conseil Presbytéral : Denise Servière, tél. 04 68 24 46 14.
Trésorier : Walter Blaser, 3 av. du Mail, 11170 Montolieu, tél. 04 68 24 81 63.
Responsable de publication : Christiane Rieutort, tél. 04 68 25 40 41.
Mise en page : Monique Laffon, tél : 04 68 25 93 14.
Site : www.protestantscarcassonne.fr : Reinhard Blanck, tél. : 04 68 91 43 72.

http://www.protestantscarcassonne.fr/
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