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Message 
 

 

 

Quand je pense à l’Église… 
 

Quand je pense à l’Église, je la voudrais telle qu'elle n'est pas : attirante, engageante,    

 percutante, militante, sans doute aussi variée et universelle, secrète et évidente, riche et nourricière, 

 pauvre et véridique, surprenante et solide. Bref, j'aimerais, mon Dieu, que ton Église, qui est notre 

 Église, m’offre tout ce que je ne lui donne pas… ; 

 Tu la connais aussi bien et mieux que moi cette Église qui fume à peine comme une bougie 

épuisée… ; 

 Tu la connais trop petite pour ta grandeur et trop grande pour notre petitesse… ; 

 

…Mon Dieu, fais que je cesse de blâmer l’Église, pour me dispenser moi-même d’y 

 travailler. 

Fais que je cesse de lorgner ses déficiences par le trou de sa serrure, pour me protéger moi-

 même de franchir sa porte ;  

Fais que je quitte le banc des spectateurs et des moqueurs pour m’asseoir au banc des acteurs 

 et des célébrants. 

Car ainsi seulement je m’arrêterai de regarder ton Église, qui est notre Église pour y vivre 

 avec les autres. 

 

Tu la convoques et tu la rassembles de jour en jour, comme sans cesse le berger rattrape la 

brebis, qui boîte et qui s’attarde, comme sans cesse la raccommodeuse rattrape la maille, qui file et 

qui déchire. 

Ton fils est la tête d’un corps aux membres disjoints. Il est le premier né d'une famille 

d’enfants séparés. 

Il est la pierre angulaire d’une maison inachevée… 

 

Extrait d’un texte écrit par le Pasteur André Dumas 

 

 
 
 



 
Vers une nouvelle déclaration de foi 

 

Le Synode national de l’Eglise protestante unie de France réuni à Lille du 25 au 28 mai 2017 adopte 

la Déclaration de foi qui suit : 

 

En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l’humanité et le monde. 

L’Église protestante unie de France le proclame avec les autres Églises chrétiennes. Sur la lancée de la 

Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle : Dieu accueille chaque être humain tel qu’il est, sans 

aucun mérite de sa part. Dans cet Evangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l’Esprit de Dieu. 

Il permet à l’Église d’être à l’écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. 

 

Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette 

confiance, et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s’est 

ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes : le règne de Dieu est déjà à 

l’œuvre parmi nous. 

 

Nous croyons qu’en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. 

Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait 

toutes choses nouvelles ! 

Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse : de la peur à la confiance, de la 

résignation à la résistance, du désespoir à l’espérance. 

L’Esprit saint nous rend libres et responsables par la promesse d’une vie plus forte que la mort. Il nous 

encourage à témoigner de l’amour de Dieu, en paroles et en actes. 

 

Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d’autres artisans de justice et de paix, à 

entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes : inquiétudes existentielles, ruptures 

sociales, haine de l’autre, discriminations, persécutions, violences, surexploitation de la planète, refus 

de toute limite. 

 

Dans les dons qu’elle reçoit de Dieu, l’Eglise puise les ressources lui permettant de vivre et 

d’accomplir avec joie son service : proclamation de la Parole, célébration du baptême et de la cène, 

ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. 

L’Église protestante unie de France se comprend comme l’un des visages de l’Église universelle. Elle 

atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. 

 

A celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre 

reconnaissance. 

« Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours » (Psaume 118,1) 

 

*************** 

Cette déclaration est l’aboutissement de deux années de travail : de propositions alternatives en 

discussions, en réécriture, en synthèses... 

Tout cela au gré des différentes strates de réflexion et propositions menées dans les églises locales 

(avril- mai 2015), lors des synodes régionaux (novembre 2016) et du Synode National (mai 2017). 

Cette déclaration est faite pour être lue, lors des cultes solennels, partagée avec les catéchumènes. 

Nous sommes dans une période d'appropriation de ce texte, écrit dans un langage accessible à tous. 

Cette déclaration est imparfaite comme toutes nos productions humaines, elle est comme l’Eglise notre 

Eglise qui se construit jour après jour, avec nous ou sans nous. 

Alors bonne lecture, et n’hésitez pas à réagir. 

 
 

*************** 

Dans nos familles 
Service de consolation au temple le 23 mai pour M. Lucien Bonhotal de Carcassonne. 

 



AGENDA de l'été 2017 
 

Culte tous les dimanches à 10h 30. 
 

 

Lundi 26 juin à 20h 30 

au temple 53 rue Antoine Marty 

Nuit des Veilleurs préparée par le groupe ACAT de Carcassonne 

« L’espérance… malgré tout « 
 

Depuis 12 ans les chrétiens du monde entier s'engagent à soutenir par leurs prières ceux qui souffrent aux 

 mains des bourreaux. Veillée de prière œcuménique. 
 

 

Dernière étude biblique :  mardi 20 juin à 18h 15. 

 
 

Dimanche 2 juillet : notre traditionnelle journée d’église au domaine de Malportel  

Invitation ci-jointe 
 

Le temple sera ouvert en août le mardi de 16h à 18h. 

Exposition permanente sur Luther « Luther ouvre les portes à la modernité » 

 

Dates à retenir pour la rentrée 

 
 

Mercredi 4 octobre à 18h 30 au temple 
Conférence animée par Eckart Birnsteil maître de conférence honoraire à l’Université de Toulouse - 

Mirail sur l’iconographie du 16eme siècle au service des idées de la Réforme 
 

 
 

Colloque œcuménique le samedi 14 octobre 
dans le cadre de la célébration des 500 ans de la Réforme 

et à l’initiative du diocèse de Carcassonne. 

Cette journée se déroulera en trois temps : 

En matinée conférence à Notre Dame de l’Abbaye 

10h : l’apport de Luther dans la compréhension de la foi chrétienne 

conférencier Antoine Nouis conseiller théologique au journal Réforme 

 

L’après-midi 

16h : Luther et la musique : concert d'orgue à 4 mains en l’Eglise Saint Vincent 

18h : célébration œcuménique en présence du Pasteur luthérien de Goerlitz 
 

Des informations plus détaillées et la possibilité de vous inscrire pour le repas vous seront 

 communiquées en septembre. 
 

 
 

Dimanche 15 octobre à 10h 30 

Culte de rentrée 

A réserver dans vos agendas, ce culte de rentrée sera placé sous le signe de l’œcuménisme et sera le point 

final à la commémoration des 500 ans de la Réforme. 
 

 

Les contacts de la paroisse 

Pasteur : Charles Klagba, 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, 23 av. du Mail, 11170 Montolieu, tél. 04 68 24 81 63. 
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