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Vivre la Cène aujourd’hui… 
 

 

« Ceci est mon corps… Ceci est mon sang… » Marc 14 : 12-25 
 

    Le soir étant arrivé, il vient avec les douze et ils se mettent à table pour manger la Pâque — la 

commémoration de la délivrance des Israélites hors d’Égypte. Le Seigneur allait accomplir pour 

les siens une délivrance infiniment plus grande.  

 

    En disant : « Ceci est mon corps (mon être) », Jésus signifie que se nourrir de sa parole c’est 

se nourrir de tout son être, de toute sa pensée, de tout son amour. Ainsi, dans cette communion 

de table avec le Maître, la parole de Jésus, sa Sagesse, son Esprit réalisent son union intime avec 

chaque convive, avec chacun, chacune de ceux qui se mettent à son école.  

 

    Le premier rôle de la Cène est de nous faire grandir dans la connaissance de Jésus en nous 

faisant communier à sa Parole, nous dire comment cette Parole de Jésus rejoint notre vécu 

quotidien pour l’éclairer et lui donner sens. 

Ainsi, après la communion au Christ, le deuxième rôle du Repas du Seigneur est de faire l’unité 

des convives entre eux : c’est un repas de communion. Parce qu’il n’y a qu’un pain, à plusieurs 

nous ne sommes qu’un corps, car tous et toutes, nous participons à ce pain unique (1Co 10,17).  

Le Repas du Seigneur avait d’ailleurs pris ce beau nom d’« agapè », qui est le mot grec pour dire 

l’amour de bonté, l’amour gratuit.  

    Recevoir ce Fils venu dans notre humanité, l’approcher spirituellement en recevant, sous les 

espèces du pain et du vin, symboles de son corps et de son sang, c’est être envoyé jusqu’au bout 

du monde et de l’histoire pour y faire jaillir l’Espérance. 

 

« Ceci est mon corps… Ceci est mon sang… ». C’est une invitation à se nourrir de sa parole pour 

avancer… 

Dans leur aventure avec le Christ, les disciples ont dû apprendre, et nous aussi, que rien en nous 

ne peut donner la force de suivre Christ et de le servir.  

 

    Heureux donc ceux qui célèbrent la Cène dans des gestes signifiant le repas, repas de pain par 

l’unique pain rompu que l’on partage et repas de paroles par le dialogue autour de l’Évangile, 

afin de dire ainsi leur engagement à partager le destin de Jésus.  

 

                                                                                         Pasteur Charles Klagba 

 

 

 

 



 

 

Agenda de l’été 2018 
 

Culte : le dimanche à 10h30 – Cène 1
er

 dimanche du mois 

Bienvenue aux touristes et vacanciers. 

 

Nuit des Veilleurs préparée par le groupe ACAT de Carcassonne 

mardi 26 juin à 20h30 

à l 'Église de Grazailles 

 

Notre traditionnelle journée d’Église au domaine de Malportel 

Dimanche 1er juillet 

Avec la participation du Pasteur Jean-Pierre Julian, 

Président du Conseil Régional en Cévennes Languedoc Roussillon 

Invitation ci-jointe 

 

OUVERTURE DU TEMPLE en juillet et août 

avec comme support à notre présence sur la ville l’exposition intitulée « la foi… comme » 

le mardi de 15 à 17h 

les permanences du mardi en août seront assurées par le pasteur, vous pourrez donc le rencontrer 

le jeudi de 16 h à 18h 

 

Journées du Patrimoine : 15 et 16 septembre 

Temple ouvert à la visite avec des Bibles anciennes en exposition 

samedi 15 : de 10h à12h et de 15h à 19h 

dimanche 16 : de 15h à 18h 

 

Bureau du Consistoire Aude-Po 

samedi 29 septembre à Carcassonne à partir de 12h 

 

Une date à retenir : Culte de rentrée le 14 octobre avec la participation de 

la chorale Malgache d’Avignon, que nous sommes heureux d’accueillir à nouveau 

pour cette journée de rentrée. 

 

 

Des défis à relever 

 

« Autrefois « la mission » se comprenait comme un envoi de quelques uns vers des peuples 

lointains. Aujourd’hui, nous voyons que le monde est chez nous et que nous sommes tous des 

envoyés ! Cet envoi s’exprime dans le témoignage quotidien de chacun, mais c’est aussi à la 

communauté de se déplacer, pour aller vers les autres, de s’ouvrir, d’ouvrir ses lieux de culte, afin 

de partager la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. » 

Nous sommes Église de Témoins 
(extrait du livret « des orientations pour nos Églises ») 

 

Le Pasteur Charles Klagba Pasteur de l’Ensemble de l’Aude sera en congé durant le mois de 

juillet. 

Contacts en cas d’urgence : 

•Georges d’Humieres : 0673614662 

•Jean-Pierre Pairou : 0618878732 

•Denise Serviere : 0962544614 

 



 
 

Journée du Consistoire à Aigues-Mortes, le 8 mai 2018 
 

Au cœur d’un printemps maussade, le rassemblement à Aigues-Mortes des paroisses du Consistoire 

s’est déroulé par une journée radieuse. 

Les Audois étaient au rendez-vous du bus à Narbonne, à 9h30. Parti de Perpignan une heure plus tôt, il fut vite 

comble. Les places n’étaient pas suffisamment nombreuses pour accueillir tous les inscrits à la sortie, mais, tout 

était prévu : des voitures acheminaient le surplus vers la cité gardoise. Dans le bus, bavardages et chants, 

« pieux », cela va de soi, chassaient l’ennui de la route. 

Onze heures. La foule des Occitans retrouvait celle des Catalans devant le temple où tous étaient accueillis par 

la pasteure du Littoral. Un culte avec près de 80 participants, cela ne s’était pas vu depuis longtemps à Aigues-

Mortes… et surtout entendu : les chants résonnaient avec puissance sous les plafonds du lieu de prière. Car on 

était réunis pour célébrer le culte de l’Ascension anticipé de quarante-huit heures. Les pasteurs du Consistoire, 

Nicola et Charles présidaient l’assemblée. La prédication fut assurée par la pasteure de Perpignan qui commenta 

Marc, 16, 15-20 « Allez par le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Les deux pasteurs 

célébrèrent conjointement la Saint-Cène. 

Un repas pris en petits groupes, par affinités, qui autour de tables, qui à même l’herbe, sur la rive 

voisine du canal du Rhône à Sète, permit de se rassasier de nourritures terrestres. En douce, quelques uns 

partirent prendre le café à l’intérieur des murs d’Aigues-Mortes, les autres le tirèrent de leur thermos mais tous 

(ou presque) étaient au rendez-vous pour la visite guidée des fortifications. Le guide compétent et disert tint son 

auditoire sous le charme pendant deux heures. Au fil des murailles, des escaliers, des tours, des salles, des 

coursives, des terrasses, furent évoqués : les Croisés, Louis IX, les nefs royales cinglant vers le Levant. Et, 

surtout, les martyrs protestants, ces Cévenoles admirables dont certaines passèrent plus de trente ans dans la 

Tour de Constance. « Résister ». Ce mot gravé sur une margelle de la prison froide fut photographié par plus 

d’un, pour en garder le souvenir. Un programme, un exemple ! 

Sitôt parvenus sur la terrasse de la tour, le guide pouvait parler : on n’avait d’yeux que pour le paysage, 

admirable, sur 360 degrés avec pour horizon la mer, les marais salants, les marécages et les étangs… 

Ces images et les commentaires bien gravés dans la mémoire, on pouvait repartir. Déjà le moteur du car 

tournait. Les nuages qui s’amoncelaient avaient beau menacer d’éclater en pluie, peu importe. La journée avait 

été mémorable !   

André Bonnery 

 

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



 

Malportel un lieu pour se ressourcer 
 

Le 17 mars 2018, la communauté protestante ainsi que de nombreux amis et proches de la famille étaient 

rassemblés au Domaine de Malportel à Montolieu pour entourer notre chère amie Walburg, ses 3 enfants et ses 

6 petits enfants lors des obsèques de Harald Probst. 

J'ai eu à cœur de partager avec vous tous, le récit de Walburg, lu pendant ce service de consolation. C’est un 

témoignage poignant et authentique de l’amour profond qui habitait leur couple. Amour mis au service de 

l’Evangile et du prochain dès leur arrivée en France, et leur implantation sur le domaine de Malportel, il y a 20 

ans. 

 

Cher Harald 

Nous voilà au terme de notre vie commune sur terre. 

Comment continuer ? 

Nos discussions, sur Dieu, le monde et le reste, vont me manquer. 

Tu disais toujours qu’il manquait dans la Bible une troisième partie. 

Tu disais : l’Ancien Testament décrit la relation de Dieu à l’homme et réciproquement. Il manque ce qu’on ne 

savait pas encore à l’époque :  

La relation de notre Créateur à l’univers, dans lequel nous sommes plus petits qu’un grain de sable. Dieu est 

beaucoup plus grand que nous l’imaginions jusque-là. 

Je disais : nous n’avons pas besoin d’un troisième Testament. La Genèse contient aussi l’univers. 

Ce n’était pas notre seul sujet. Sur celui de la résurrection après la mort, pour le coup nous étions d’accord : 

ce qui est important pour nous, c’est que nous soyons dans la main de Dieu. Là nous sommes en lieu sûr. 

 

Oui, et c’est là que tu es à présent, et je me réjouis de t’y savoir à l’abri et sans souffrance. 

Mais nous pouvons néanmoins converser. 

 

Te souviens-tu que nous avions trouvé deux chênes verts et les avions baptisés Philémon et Baucis ? Il faut 

expliquer qu’il s’agit d’un vieux couple auquel deux dieux grecs, déguisés en voyageurs, demandent 

l’hospitalité. Tous les autres foyers ont refusé, Philémon et Baucis acceptent, ils leur donnent à manger et où 

dormir. Le lendemain matin, les dieux se font connaître et leur disent : « Vous avez le droit de faire deux 

vœux. » 

Le couple répond : « Nous voulons mourir ensemble et ensuite continuer à vivre sous forme d’arbres. » 

Sans trop réfléchir, nous nous sommes dit : « Tant que ces deux chênes verts ne se toucheront pas, nous serons 

en vie ; s’ils se touchent, l’un de nous deux disparaîtra. » 

Il y a 20 ans, les branches semblaient tellement loin de se toucher ! 

Je dois avouer que, l’automne dernier, j’ai tenté d’influer sur le destin à coups de cisailles. 

Sans succès : au plus tard cet été, ces arbres se tiendront par la main… 

Au revoir cher Harald 

 

Ces chênes, vous pourrez les voir, lors de rencontres, conférences, retraites spirituelles, car la vie continue à 

Malportel et ce lieu est toujours un lieu pour l’accueil, le partage, les relations fraternelles, au service de 

l’Evangile. Une fontaine perpétuelle a aussi pris place, adossée au corps de ferme qui accueille chaque début 

d'été, nos cultes et nos journées d’église. 

Merci chère Walburg pour ton accueil bienfaisant qui se poursuit en ce lieu. 

 

« Nous ne pouvons pas, nous contenter d'être, il nous faut devenir, aller, venir, quitter le cocon de nos peurs et 

de nos habitudes, nous insurger contre la tristesse et le mal qui défont » (Francine Carillo) 

 

« Qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus soif pour l’éternité, mais l’eau que je lui donnerai 

deviendra en lui source d’eau jaillissant en vie éternelle. (Jean 4:14) 

Walburg Probst – Denise Servière 

 

 

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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