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« Le loisir est le meilleur des biens »
(Socrate - Les discours de morale - Ve s. av. J.-C.)
Philippe Verseils, secrétaire général de la MPEF

Le dossier de ce numéro d’été se penchera, sans originalité, sur les loisirs. Les loisirs et même la culture, ne sont
pas ressentis, bien souvent, comme un besoin « vital » au
sens propre du terme. Mais ils sont considérés comme tel,
alors que le bien-être et l’épanouissement n’en sont pas un.
Pourtant, au-delà d’une visite de musée, d’un départ en
colonie de vacances, d’une sortie au théâtre ou d’un concert
et tous les bienfaits que cela apporte aux personnes et aux
enfants en matière d’épanouissement et de bien-être, c’est
l’éducation populaire, la socialisation, la mixité
sociale, qui sont mises à mal. Or nous le savons, l’inégalité d’accès aux activités de loisirs et de culture ne
cesse d’augmenter. La catégorie sociale et le niveau
de vie conditionnent toujours les pratiques culturelles.1
La catégorie sociale et le niveau de vie conditionnent toujours les
pratiques culturelles. Et les réductions budgétaires de nos associations obligent, malheureusement, à faire passer en second plan
et bien souvent « à la trappe » tous les projets de loisirs ou de culture. Depuis le début de l’histoire de la Mission Populaire, cette
volonté de proposer des activités de loisirs et de culture a toujours
été présente, en particulier dans le cadre de l’Association Soleil et
Santé, que le célèbre Poulbot a même illustré pour la Mission populaire, comme vous pourrez le voir sur les cartes publiées en
une de ce numéro. Depuis quelques années, un programme
d’accueil d’enfants dans des familles suisses et françaises avait été
mis en place, très apprécié par les enfants comme par les familles.
Ce programme s’est achevé cette année car l’or-ganisation des
ces séjours est devenue plus difﬁcile. Nous voulions, dans ce numéro, faire part de ces expériences très riches et positives qui ont
été réalisées toutes ces dernières années et par là-même remercier
toutes celles et ceux qui s’y sont impliqué(e)s. D’autres projets,
comme les séjours familiaux, les séjours en centre de loisirs, etc…
sont organisés - ou nécessiteraient de l’être - pour poursuivre ce
type d’engagement tout aussi nécessaire et vital que les autres actions de solidarité.

Assemblée Générale de la Mission Populaire

Vous trouverez en pages 3 à 6 un tout premier retour sur
cet événement important et attendu au sein de la Mission
Populaire qu’a été l’Assemblée Générale qui s’est tenue à
Paris les 26 et 27 mai dernier. Ce n’est qu’une étape dans
un long processus de changement et de réorganisation que
nous avons entrepris collectivement depuis près de 2 ans
et dont l’enjeu principal est d’impliquer pleinement les Fraternités, parfois très isolées, dans la gestion de la Mission
Populaire, dans une dynamique de collaboration et de solidarité entre elles. Le chantier est encore devant nous, mais
nous nous réjouissons de la volonté clairement afﬁrmée par
les fraternités de s’impliquer concrètement dans la vie et la
gestion de la Mission populaire.

Les Etats Généraux des Migrations

Le même week-end, une rencontre très importante se déroulait à Montreuil : la première session nationale des Etats
Généraux des Migrations, aboutissement, là aussi, d’un long
processus de réelle concertation entre de très nombreuses
associations sur tout le territoire. Plusieurs Fraternités y ont
participé localement de façon très active. Cette dynamique
collective et concertée d’opposition ci-toyenne aux dérives
actuelles inacceptables en ce qui concerne la situation
d’accueil - de non accueil ! - des personnes migrantes est
particulièrement intéressante et nécessite d’être soutenue.
Devant l’intolérable sort qui est réservé à ces personnes,
dont de nombreux jeunes mineurs, le Comité National avait
fait un communiqué (publié dans le dernier numéro de
Présence). 
1 69 % des cadres supérieurs ont visité un musée au moins une fois dans l’année

contre 20 % des ouvriers, 63 % des cadres supérieurs sont allés au théâtre au

moins une fois dans l’année contre 23 % des ouvriers, 80 % des cadres supérieurs
ont lu au moins un livre contre 31 % des ouvriers, soit 2,5 fois plus.
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Réaffirmation :

● Réunis en Assemblée Générale, les personnes membres
de la MPEF, engagées dans les 12 Fraternités ou au sein de
la Miss’ Pop, ont discuté et adopté un texte d’orientations.
Des débats est ressortie la demande forte de renforcer les
liens, les collaborations et la solidarité au sein de la MPEF.
Ces échanges ont exprimé l’attente de plus d’appui du national et de plus de coopération entre les Fraternités.
● L’Assemblée Générale a redit aussi que la MPEF restait
fondée sur la volonté de vivre, au cœur de ses engagements,
l’articulation entre les dimensions sociale, politique et spirituelle. C’est là la vocation spéciﬁque de la MPEF au sein de
la société et du protestantisme français. Elle a souhaité
approfondir la manière de pratiquer une vie spirituelle
ouverte à tous et génératrice de communauté et de collectif,
dans le contexte particulier actuel de la laïcité française.

Modifications :

● Pour répondre à ce désir de coopération, mais aussi pour
se conformer aux évolutions juridiques et ﬁscales, les membres de la MPEF et les Conseils des Fraternités avaient été
invités à travailler depuis près de deux années à une
modiﬁcation importante de l’organisation collective du
Mouvement qui s’est traduite par l’adoption de nouveaux
statuts et règlement intérieur.
● La MPEF – qui restera membre du collège des Eglises de
la Fédération Protestante de France – a décidé de s’organiser, non plus selon la loi de 1905 mais selon la loi de 1901,
et de demander la Reconnaissance d’Utilité Publique.
● L’Assemblée Générale a aussi décidé une évolution importante de la gouvernance de l’association nationale : elle

elle devient une Union de Fraternités et de membres individuels. Pour signiﬁer concrètement cette implication des
Fraternités dans la gestion de la MPEF, le Comité National
sera dorénavant composé de personnes engagées dans les
Fraternités (dont le nombre sera au moins égal au nombre
des Frats) en plus d’autres personnes. De même, pour renforcer la cohérence de cette nouvelle Union que devient la
MPEF, la majorité des personnes membres des bureaux et
conseils d’administration des Frats devra également être
membre de la MPEF.

Une pertinence à redire - Une collaboration à
construire :

● Le pasteur Clavairoly, président de la Fédération Protestante de France a exprimé, avec d’autres partenaires présents, une vraie attente envers la Mission Populaire, avec sa
pratique particulière, sa volonté de vivre l’Evangile en milieu
populaire, de partager une recherche de sens avec tous, de
pratiquer une action sociale émancipatrice et de situer ses
engagements dans une espérance politique.
● La nouvelle organisation de la Miss Pop va se mettre en
place dans l’année à venir. Elle devrait permettre aux Fraternités de travailler plus en commun, de s’engager dans une
vie nationale renforcée, et surtout de tenir et développer ce
qui fait l’originalité de la Miss Pop : sa manière de répondre
aux enjeux contemporains par l’action sociale, le partage
communautaire, le plaidoyer politique. Trois façons de partager et de recevoir un sens pour nos existences personnelles et collectives. Retrouvez les nouveaux statuts et le règlement
intérieur, les temps spiritiuels et les interventions de la Table Ronde sur :
www.missionpopulaire.com (à taper ans la barre d’adresse)
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La MPEF a vécu une étape importante de sa longue histoire les 26 et 27 mai
2018 : réaffirmation de sa vocation et modification de son organisation.





Des témoignages
« Confiance »

Odile Pauillac présidente de la Fraternité de Nantes, membre du Comité National.

« Après presque deux ans de travail, nous
attendions cette Assemblée Générale avec
fébrilité et inquiétude. Celle de 2017 avait
donné le ton des débats : les Frat’ se sont
saisies de la possibilité de réagir aux textes
proposés. Ces réactions et toutes les propositions d’amendements ont été le signe d’une volonté de
travailler et de faire mouvement ensemble, d’être acteurs de
la création de la nouvelle association MPEF. Mais on a bien
senti, lors des débats, qu’il n’est pas toujours simple de se

retrouver autour de textes communs tant nous sommes différents et que le fonctionnement de nos associations est
souvent diamétralement opposé. Tout est encore à inventer
et peut-être devrons-nous accepter de nous éloigner d’un
schéma associatif classique car nous sommes, comme l’ont
rappelé les intervenants, un mouvement reconnu mais atypique. Enﬁn le mot important, pour moi, est le mot
conﬁance : conﬁance en l’avenir, conﬁance dans le comité
national et son travail et enﬁn conﬁance en nous tous, aﬁn
que ce nouveau mouvement soit une réussite. »

« Une union des Fraternités »

« Un retour en a été fait au Conseil
d’Administration du Picoulet en soulignant deux points. D’abord, le choix
fait, en AG l’année précédente, d’aller
vers une fédération a été conﬁrmé, la
terminologie employée étant « une
union des Fraternités ». La composition du Comité National a fait l’objet d’un débat nourri.
Les statuts préciseront que toutes les Frats sont représentées dans le Comité National. Le Secrétaire National a mis
en garde sur la difﬁculté qu’il pourrait y avoir à travailler

Jacques Cuche, président du Picoulet, Paris 11e.

avec cette conﬁguration (difﬁculté à pourvoir tous les
postes et inquiétude quant à la disponibilité des membres
issus des Frats). Ensuite, en ce qui concerne les critères
d’adhésion d’une Frat à la MPEF, le Picoulet, soutenu par
d’autres Frats, avait déposé un amendement qui supprimait
l’obligation pour la majorité des membres des CA des Frats
d’être directement membres personne physique de la
MPEF. Après débat cet amendement a été rejeté et nous le
regrettons car ce dispositif nous posera problème dans
l’avenir même si le règlement intérieur peut être facilement
modiﬁé en Assemblée Générale Ordinaire ! »

« La vivacité des échanges »
Lluis Caballé, membre du Comité national

« De nos journées, en ce bel endroit
un peu kitch étrangement nommé
“ Palais de la Femme ”, je retiendrai la
vivacité des échanges qui, bien que ne
heurtant jamais la bienséance protestante, témoignait de l'importance de la
question traitée et de l'engagement des membres et des
salariés de la Mission populaire. Ce fut un peu rude mais
au bout du compte sufﬁsamment constructif pour actualiser la vocation de nos Fraternités : une manière d'être et
d'agir qui favorise l’accueil et la rencontre avec chacun,
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l'échange sur le sens de nos existences, la lutte pour la justice, le partage et le faire ensemble. Je pense que ces journées ont participé à réafﬁrmer une identité qui invite à la
rencontre avec l'autre à travers l'expression de nos convictions, de nos doutes, et de nos espérances. Cette vocation
est plus que jamais pertinente et utile dans notre société
française travaillée par les questions de l'accueil de l'autre,
du différent, de l'étranger. Une société où une certaine vision de la laïcité voudrait parfois, au-delà de l'interdiction
du port de signes religieux, faire taire la parole intime, voire
uniformiser la pensée. »



Assemblée Générale 2018
Table ronde publique
Une nouvelle carte d'identité pour la
Mission populaire évangélique ?
Catherine Westphal, membre du Comité National

A partir de leurs engagements et fonctions, trois personnalités ont croisé leur
point de vue sur la MPEF, confrontée à trois enjeux : institutionnel, politico-social
et spirituel.
Une Table ronde a eu lieu à l’AG avec le pasteur François
Clavairoly, président de la Fédération protestante de France,
la secrétaire générale déléguée du Comité interministériel
du Handicap et la pasteure Anne-Sophie Dentan-Verseils,
aumônier à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, animée par
la secrétaire régionale Nord Normandie Ile-de-France de la
Fédération de l'entraide protestante.
Comment redynamiser la Mission populaire en un
mouvement vivant et quel rôle, quel apport, quel impact peut-elle avoir aujourd’hui au sein du protestantisme français ? François Clavairoly rappelle le contexte
de sécularisation et de crise des institutions religieuses devant lequel se trouve la MPEF, et où l’identité des Eglises
est questionnée. Trois réponses sont possibles :
- un réarmement convictionnel qui insiste sur l’institution,
- le sens ; un engagement militant citoyen, l’institution passe alors au
second plan, sans réelle efﬁcacité ;
- un retour aux fondamentaux : ressourcement par la lecture de la
Bible et la vie communautaire. La carte d’identité de la Mission populaire dans ce contexte est celle d’une Église porteuse d’un message,
d’un plaidoyer, d’une expertise. « Pleinement Église, quand elle célèbre
le culte et ne réduit pas l’annonce de l’Evangile à une simple conversation, et pleinement œuvre, quand elle porte avec les gestes requis une
parole publique, quand elle soutient un plaidoyer, et quand elle valorise
son ex-pertise auprès de ceux qui en ont besoin. La Mission populaire,
ainsi instituée, traversera ce temps de mutation pour reformuler à beaucoup de nos contemporains le message d’une espérance imprenable. »
Comment élargir notre pratique sociale à une action plus
globale qui renforce la capacité d’agir des personnes dans une

société qui demeure inégalitaire et discriminante et où le pouvoir d’agir est déterminant ? Face à la mise en concurrence,
l’intervenante encourage à passer de l’assistance à l’engagement et à pratiquer une approche inclusive. Ainsi il est essentiel de considérer autrui avec toutes ses potentialités, et
qu'il est capable de nous faire grandir, de nous apprendre.
Cela nous invite à résister au désengagement de l’Etat qui
sollicite les associations, en développant notamment du collectif, car les expériences communes rendent plus solides.
Comment dans le contexte laïc de notre société, et au cœur
des actions sociales menées au sein de nos fraternités, pouvons-nous relever le défi d’être aujourd’hui encore une mission ancrée et portée par la parole évangélique ? Anne Sophie
Dentan-Verseils valorise une vie de fraternité qui accompagne les personnes dans leurs projets de vie, dans leur recherche de sens. Elle plaide pour la prise en compte de la
demande d’accompagnement spirituel, par un réel travail
d'écoute pour rejoindre l'autre et inviter à un travail intérieur
qui permet de penser la vie, lui donner sens. Les Fraternités
sont au cœur de ces questionnements, par les populations
qu'elles accueillent au quotidien. L'écoute et l'accueil sont
le cœur de métier de la Mission populaire, l'ancrage évangélique est fondateur, c'est à partir de lui que l'ensemble
peut prendre sens. Dans l’auditoire, une envoyée partage
son expérience : « Plus on fait table commune dans les frats, de ce
qui nous anime, plus la parole se libère. C’est dans ces moments-là
que je me sens à ma place », et une autre de la reconnaissance qui
aide à prendre les décisions, qui conduit notre espérance et nous
permet de la partager avec ceux qui viennent dans nos Frats.
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Nouvelles têtes au Comité national

Si beaucoup de choses ont changé à cette assemblée générale, le Comité national lui
n’a pas bougé. Ou presque.
Pour terminer la période de transition et la mise en place de toutes les dispositions nécessaires aux
changements dans l’organisation de la Mission Populaire, les nouveaux statuts votés lors de l’Assemblée Générale ont prolongé les mandats des membres du Comité national jusqu’à l’Assemblée
Générale de 2019 au cours de laquelle un nouveau Comité national sera renouvelé en totalité. Mais
Annette Lecoeur, secrétaire du Comité national, a demandé à ce que son mandat ne soit pas prolongé. Nous ne pouvons que la remercier pour son ﬁdèle engagement, la qualité de son travail et
sa gentillesse qui vont beaucoup nous manquer. Pour compléter le Comité national, deux nouvelles
personnes ont accepté d’en devenir membre et ont été élus par l’Assemblée Générale : Bernard
Brillet et Etienne Petitmengin. Auto-portraits.

Bernard Brillet

« Je suis membre du Foyer de Grenelle depuis une dizaine d’années et aujourd’hui son vice-président.
Je partage la vocation de la Mission Populaire, inscrite dans le texte d’orientations, débattu à l’AG,
qui vise à “ articuler dans les Frats les dimensions spirituelle, sociale et politique ”. C’est pourquoi j’ai
répondu à l’appel qui m’a été fait pour faire partie du Comité National. Professionnellement j’ai oeuvré pour la bonne gestion des “ biens publics ” dans les domaines de la santé et de l’écologie : prévention des risques, réponses au changement climatique, accompagnement des transitions nécessaires
de la société. Ces sujets continuent à m’habiter et à m’occuper. Personnellement, j’ai été conquis un
jour par l’Asie grâce à Kim mon épouse, un peu par l’Afrique lors de missions humanitaires et par…
mes petits-enfants. Je serais heureux d’être accueilli par le Comité national, et espère pouvoir y être utile. »

Etienne Petitmengin

« J’ai été deux ans pasteur de la paroisse du Havre, puis j’ai animé pendant 15 ans la Mission dans l'industrie du Pays de Montbéliard, sous la double responsabilité de l'Eglise Luthérienne du Pays de Montbéliard et de la MPEF. Durant cette période, j’ai été secrétaire général des Equipes Ouvrières
Protestantes. En 1998, j’ai répondu à l'appel de la ville de Belfort pour créer une Maison de l'Information sur la Formation et l'Emploi, à l'intention des personnes en insertion professionnelle et des
salariés en reconversion. Entre 2000 et 2015, j’ai été directeur général adjoint des services du département du Territoire de Belfort puis du département du Doubs. J’y ai dirigé les services sociaux. Depuis
je suis secrétaire général du Comité interministériel du handicap auprès du Premier ministre et je serai
en retraite le 1er octobre 2018. »

La résurrection au Comité national...

Sophie Fauroux rejoint le Comité national de la MPEF comme
représentante des églises protestantes d’Alsace-Lorraine… et
animatrice d’un lieu qui nous ressemble ! Elle se présente.
« L’association « Rencontre Ecoute Solidarité et Unité » est dans
le quartier populaire du Neuhof à Strasbourg depuis 1963. Elle
représentait le volant diaconal d’une paroisse vivante et chaleureuse. Depuis, la paroisse de la Résurrection s’est assoupie ;
reste la RESU, présence chrétienne par le témoignage et l’action.
Envoyée depuis janvier 2015, je viens du monde catholique où
j’ai été déléguée diocésaine aux solidarités, menant la dynamique
« Diaconia » qui soutient la place et la parole des pauvres dans
l’Eglise. Après des années très intenses, je souhaitais
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retrouver le contact avec des habitants. La
rencontre de Taizé en décembre 2013 m’a
fait découvrir ce lieu, fermé depuis le départ
du pasteur, et rejoindre cette expérience innovante. Trois volets : hospitalité spirituelle,
co-construction de projets à partir des habitants et plateforme de services aux associa-tions. La vie y revient, les personnes, les
projets se rencontrent. Je suis heureuse d’y
participer. J’ai demandé à l’UEPAL de rencontrer des pairs et
des expériences similaires, d’où cette représentation à la MPEF.
Merci pour votre accueil. » 

La Frat’ s’arrête mais…
Stéphane Lavignotte, pasteur de feu la Frat’ de Gennevilliers.

Depuis 5 ans, la MPEF soutenait la création d’une
nouvelle Fraternité à Gennevilliers. Les fruits ne
sont pas ceux attendus !
La saison 2016-2017 avait été riche et prometteuse pour la
Frat’ de Gennevilliers. Ateliers de réparation d’objets,
potagers de rue, cultes de maison, groupes inter-religieux,
fortes mobilisation des habitants sur plusieurs projets urbanistiques (un projet de ZAC, la construction d’une
tour)… Mais courant 2017, les nuages s’amoncellent… La
mairie prend ombrage de ces mobilisations. Alors que la
MPEF a signé un compromis d’achat pour un local, la mairie préempte ce dernier. Nous n’arriverons pas à retrouver
une autre opportunité d’achat, ni de location. Les deux familles qui formaient le petit « noyau protestant » du projet
déménagent... La saison 2017-2018 se déroule de manière
très contrastée. Nous n’arrivons pas à relancer des activités
spirituelles, pas plus que les Repar café ou les Incroyables
comestibles. Côté ﬁnancement, les premiers soutiens de
fondations (Fondation de France, association Georges

Gennevilliers

Hourdin) prévus pour deux ans arrivent à leur terme, les
deux paroisses du secteur qui avaient donné un soutien l’année précédente ne le renouvellent pas, d’autre attendus ne
viennent pas…
Seul l’Oratoire du Louvre continue à nous soutenir fortement et ﬁdèlement ainsi que les donateurs individuels.
L’activité de mobilisation des habitants portée par la Frat’
à travers une « Alliance citoyenne » continue à de son côté
à se développer (voir ci-dessous). Un travail de réﬂexion de
la (trop) petite équipe locale, du groupe d’accompagnement
avec le secrétaire général aboutit au bilan que nous n’arriverons pas à faire vivre une Fraternité, faute de « noyau protestant », de locaux, de ﬁnancement… Mais tout le travail
n’a pas été fournit en vain.
Nous avons vécu plein de choses et le travail de mobilisation des habitants continue !

…L’Alliance citoyenne continue !

Le travail de mobilisation portées par la Frat’ a donné naissance à une « Alliance
citoyenne » portée par un
noyau d’habitants très engagés.

Une campagne est en cours
dans une barre HLM pour la
rénovation de l’électricité, vétuste et dangereuse. Ce groupe

devrait continuer à faire vivre
une « Alliance citoyenne », en
lien avec les autres Alliances
citoyennes de Grenoble et Aubervilliers, même si les financements restent à trouver pour
payer le salaire du permanent
(un « organisateur ») qui prendrait la suite de l’équipier de la
Mission populaire.

…Montreuil nous rejoint !

Un grand merci !

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont soutenu ce
projet : équipe d’accompagnement, « noyau » de départ,
donateurs, paroisses (en particulier l’Oratoire du Louvre),
Comité national, soutiens locaux… Rien n’aurait été possible sans vous ! Un bilan détaillé a été produit de l’expérience, ce qui s’est vécu, ce qui a marché et non. Vous
pouvez le demander à Stéphane Lavignotte :
stephane@lavignotte.org 

Au début de la mission de
création d’une nouvelle
Frat’, en septembre 2013,
nous envoyons un courrier à
toutes les paroisses luthériennes et réformées d’Îlede-France, les informant de
notre projet et notre disponibilité pour réfléchir à la
création avec l’une d’elle
d’un tel projet. Aucun retour… jusque fin 2014. A
cette date, nous venons de
commencer à nous implanter à Gennevilliers. Nous
sommes contactés par La

Maison Ouverte de Montreuil qui a retrouvé notre
lettre !

Trop tard pour être au centre du projet Nouvelle Frat’,
mais nous commençons à
les accompagner pour les
aider à travailler leur projet
et se redynamiser. A cette
AG de mai 2018, le projet
s’arrête à Gennevilliers, La
Maison Ouverte adhère à la
Mission populaire…
et Stéphane Lavignotte rejoint la Maison Ouverte.

voir page suivante
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Une nouvelle Frat’

Protestantisme
hors-frontières

Claire Nicolas, présidente de la Maison Ouverte

La Maison Ouverte de Montreuil est née de l’initiative d’un
groupe de paroissiens qui voulait continuer à se rassembler
malgré la destruction du temple de Montreuil suite à un
projet immobilier de la ville. Dès sa création en 1973, ils
souhaitent faire de la Maison Ouverte un lieu de réﬂexion,
de rencontre, d’ouverture, de mixité, tout en conservant
une dimension spirituelle et ce dans une dynamique de
colo-responsabilité dans son animation « par une équipe composée de membres des divers groupes fréquentant le 17 rue Hoche, et
qui cessent du coup d’être des visiteurs, des usagers, pour devenir avec
nous co-responsables de l’entreprise. » Plus de 44 ans plus tard, la
Maison Ouverte continue à être perçue comme un lieu ouvert, accueillant, fraternel qui défend des causes humanitaires.

Sortir Jésus du tombeau de la théologie

Dès les débuts, la dimension spirituelle et religieuse a occupé
une part importante et est toujours présente. Cette volonté s’accompagne d’un perpétuel questionnement sur ce qu’est la foi,
la religion, la théologie s’inscrivant dans un « protestantisme
hors-frontières », tentative d’essayer de faire sortir « Jésus du
tombeau où l’avait enseveli la théologie » - pour reprendre une
expression de Ennio Floris. La dimension culturelle a aussi une
place conséquente au sein de l’association. Un grand nombre
d’associations sont accueillies au sein de la Maison Ouverte :
des compagnies de théâtre, des associa-tions de création d’art,
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de dessin, de peinture, de danse, de musique… venant de tous
les horizons et s’adressant à tous les publics : des jeunes, des
moins jeunes, des Français, des immigrés, des Mon-treuillois,
des non-montreuillois, ce qui favorise l’interculturalité et une
grande mixité.

Une vie solidaire

Par ailleurs, la Maison Ouverte essaye, par différents
moyens, de lut-ter contre les injustices sociales, les inégalités, l’oppression, l’exclusion et l’exploitation des individus,
en tentant d’appréhender « une manière de vivre une vie
solidaire » où chacun pourrait trouver « un lieu de parole
libre, non contrôlé par un “ propriétaire ” attaché à ses
droits ». Nous tenons depuis notre origine à notre indépendance ﬁnancière et politique. Nous pouvons vivre sans subvention, nos seules res-sources étant les locations de nos
salles et de nos appartements et ce surtout grâce à la mise
à disposition du bâtiment par une convention avec le propriétaire, aujourd’hui l’EPUdF, demain la fondation individualisée Martin Bucer. C’est pour continuer de mettre en
œuvre ces solidarités que la Maison Ouverte de Montreuil
a décidé, lors de son assemblée générale de 2017 d’adhérer
à la Mission populaire et, à partir du 1er juillet 2018, nous
nous réjouissons d’accueillir Stéphane Lavignotte, qui nous
a déjà accompagnés ces dernières années, pour, ensemble,
continuer à mettre en œuvre ces solidarités.

Vacances
j’oublie tout

Marseille
Voyages sur place !

!

Julie Bernardini coordinatrice enfance-jeunesse et Pierre-Olivier Dolino, pasteur-directeur de la Frat’.

Le centre de loisirs « Les minots de la Frat’ » a ré-ouvert ses portes depuis les
vacances de Pâques, après une période d’arrêt suite à des difficultés financières
et de renouvellement des contrats aidés.

C’est avec joie et gratitude que nous avons vu revenir les
enfants à la Frat’. Quel plaisir de retrouver leurs sourires,
leurs regards et même leur espièglerie !
Après quatre mois de lutte avec les administrations, nous
avons réussi à obtenir un soutien renouvelé qui nous a
donné l’espérance nécessaire à nous relancer dans ce déﬁ.
Quand on voit l’empressement des parents à inscrire leurs
enfants, on se dit que les besoins étaient bien là… Les
parents qui travaillent sont heureux de retrouver un mode
de garde adapté à leurs besoins et où leurs enfants s’épanouissent. Ceux qui ne travaillent pas ou qui sont en
recherche d’un emploi se réjouissent également que leurs
enfants puissent faire des activités enrichissantes plutôt que
de traîner dans la rue ou à la maison devant la console.
Les parents nous disent vouloir inscrire leurs enfants à la
Frat’ parce que c’est « familial » ; nous n’avons que quarante-quatre places, loin des centaines d’enfants des autres
centres. Les parents plébiscitent aussi les repas, concoctés
sur place par le chef cuisinier, une chance par rapport à la
cuisin industrielle généralement servie ailleurs.
Mais on vient surtout à la Frat’ pour retrouver les copains,
la sympathique et compétente équipe d’animation et pour
la richesse du programme : sorties sportives à la plage, jeux

d’eau dans les parcs, activités manuelles au centre ou projets
culturels avec les partenaires (La friche, le Mucem…).
Toutes ces activités visent l’autonomie et l’épanouissement
des enfants.
Nous savons que de nombreux enfants ne partent pas en
vacances et notamment dans les quartiers populaires. Le
centre de loisirs de la Frat’ est pour certains les seules
vacances qu’ils auront et, malgré une certaine résistance aux
sorties « consommation », nous les emmenons parfois aussi
au centre aquatique pour qu’ils puissent eux-aussi
passer des vacances « comme tout le monde » !
Cette année, l’équipe a décidé de leur faire réaliser un
« album de vacances » tout au long de l’été pour garder
traces de tous ces moments partagés et se forger des souvenirs qu’ils garderont bien au-delà de la rentrée.
Pour préparer cet avenir, nous avons fait ensemble du jardinage ; manière de continuer à planter des graines pour le
futur, comme nous y invite Martin Luther : « Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier aujourd’hui ! »
Un très grand merci à ceux qui ont continué de croire en
ce projet et qui nous ont soutenus durant cette période de
réouverture !
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Séjours en famille
Vivre ensemble pour de vrai !
Valérie Rodriguez, directrice de la Miss pop de Trappes

Depuis de nombreuses années maintenant, la Fraternité de Trappes organise
des séjours de vacances pour les familles. Derrière le plaisir des loisirs, plein d'objectifs !

Ces séjours sont proposés à des familles qui ne partent pas
en vacances, pour des raisons diverses : certaines familles
sont confrontées à de grandes difﬁcultés ﬁnancières et ne
peuvent pas ﬁnancer leurs vacances, d'autres familles ne savent pas comment s'y prendre ; difﬁcile en effet d'organiser
des vacances pour sa famille quand on ne sait ni lire ni écrire
et que l'on ne peut pas se débrouiller pour faire des recherches sur internet.
Ainsi, chaque année, entre vingt et trente personnes, issues
de cinq ou six familles différentes, ont la possibilité de proﬁter d'une semaine de vacances en famille.
Ces séjours poursuivent plusieurs objectifs : il s'agit à la fois
de proposer des vacances à moindre coût mais aussi de
permettre la découverte d'une région, d'un patrimoine
historique, culturel (découverte des plages du débarquement
en Normandie et de toute l'histoire liée à cette période) mais
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aussi gastronomique (vive le fromage et les moules-frites !).
Il s'agit également de proposer une expérience unique de
" vivre ensemble " : ces familles, originaires de différents
pays, pratiquant différentes religions (musulmane, chrétienne, hindoue...) sont amenées à vivre une semaine ensemble ; il s'agit alors de faire ensemble les courses, cuisiner
ensemble, manger ensemble... Bref, une vie quotidienne à
l'épreuve de l'empathie et de l'altérité. Ces séjours permettent aussi de faire de la prévention en matière d'équilibre
alimentaire (sodas et bonbons proscrits !), d'équilibre de vie
(sommeil, gestion du temps passé devant les écrans...) et de
confronter des visions différentes de l'éducation des enfants
et des rapports intrafamiliaux. Ainsi, chaque année, enfants
et parents vivent des moments magiques et repartent regonﬂés pour affronter une vie quotidienne pas toujours facile…Vive les vacances !

Soleil et Santé une déjà longue vie !

Sylvain Cuzent, administrateur de Soleil et santé

Au commencement, il y avait le repos. Et peu de temps après, la Mission populaire créait une association pour que tout le monde en profite !
Par lui-même le nom de cette association nous parle d’une
autre époque. Celle où on recherchait le soleil dont on ne
savait pas qu’il générait des dégâts de la peau ! Celle ou les
citadins découvraient la vie en plein air synonyme de jeunesse, de bien-être et de bonheur. En 1931, ce nom n’avait
donc pas été choisi au hasard par les responsables de la
Mission populaire qui voulaient la doter d’un outil au service des vacances, des familles, et des enfants de ses Fraternités. La Mission populaire se situait ainsi parmi les
pionniers pour afﬁrmer ce droit aux vacances qui, quelques
années plus tard, sera intégré dans le programme du Front
populaire puis dans la loi. On connaît tous ces images symboles du Front populaire, de couples jeunes et beaux, cheveux au vent, pédalant sous le soleil pour aller voir la mer.

encore, avec nostalgie parfois, du manoir de Coqueréaumont en Normandie et des jours de pluie sans ﬁn, des magnaneries du Valdeyron dans les Cévennes et de la poussière
noire qui collait aux peaux trempées de sueur, de ce vieux
domaine de la Bernerie près de Pornic avec sa petite plage,
de Saout et sa forêt dans la Drôme ou de Peyrebrune dans
le Lot, grignoté par les termites. Peu à peu, pour différentes
raisons (dont la nécessité de mise aux normes ; toujours
plus exigeantes ; n’est pas la moindre) Soleil et Santé a
fermé puis vendu un à un chacun de ces lieux. L’argent retiré per-mettait d’acquérir un nouveau site qui faisait à son
tour l’objet de la même opération quelques années plus
tard. Bien souvent cet argent offrait aussi un ballon d’oxygène ﬁnan-cier à une association chroniquement et périodiquement à court de trésorerie.

Le centre de vacances de Sainte Honorine des Pertes, dans
le Calvados, est le dernier lieu que Soleil et Santé peut offrir
comme lieu de vacances. Situé en bordure de mer dans un
petit village qui connut les heures difﬁciles du débarquement allié de 1944, il dispose de salles d’activités et des lits
pour quarante personnes. Saura-t-il échapper à la ﬁn que
connurent les différents autres lieux ? L’avenir le dira et
l’équipe en charge aujourd’hui de l’association s’y emploie.
Mais la volonté, fût-elle bonne, ne sufﬁt pas toujours.

Rappelons que pour la Mission populaire, le droit au repos
est constitutif de son identité. La Bible à laquelle elle se réfère situe le repos dès le commencement. En six jours le
monde a été créé, le septième étant décrété jour de repos,
jour béni (Genèse 2.3). Façon de dire que, si le travail est
nécessaire à organiser et permettre la vie, le repos est un
temps également nécessaire, un temps particulier, mis à
part, sacré, c’est-à-dire essentiel à la vie, fondamental. L’association Soleil et Santé reﬂète cette volonté de favoriser
l’accès à ce temps où l’on peut se reposer, savourer la vie
et se réjouir de ce que l’on a soi même créé en même temps
que le travail : une famille, des enfants, un réseau d’amis,
des passions, … Pendant des décennies les colonies et séjours de vacances de Soleil et Santé permettront à un grand
nombre d’enfants et d’adolescents mais aussi à leurs familles, de partir en vacances, de découvrir d’autres régions,
de rencontrer d’autres personnes, de se faire des amis, ce
qu’ils n’auraient peut-être pas pu faire sans l’aide de l’association. Ceux qui ont connu ces périodes se souviennent

Mission populaire et Soleil et Santé sauront elles unir leurs
forces et leurs idées pour inventer un renouveau des façons
de concevoir les séjours de vacances et ainsi offrir de nouvelles perspectives ? C’est ce à quoi elles veulent ensemble
s’atteler.

Le centre de Sainte Honorine des Pertes
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Accueil d’enfants en famille

50 ans de vacances
personnalisées d’enfants

Depuis 1965, des enfants des Fraternités sont accueillis dans des familles suisse.
Une chance pour les uns et les autres.

Venus de leur quartier, ils sont partis quelques semaines au
soleil : même après la ﬁn des programmes de « Soleil et
Santé », le soleil de l’été rimait avec santé – mais sans colonie de vacances ! Certains enfants, pour leurs vacances, ont
plutôt besoin d’un temps où ils sont reçus et accueillis pour
eux-mêmes. Ils ne sont pas tous gagnants à être envoyés en
colonies de vacances, notamment quand leur année les a
déjà obligés à vivre semaine après semaine sous la pression
des autres… Le privilège d’être accueilli seul – car c’en est
un – est alors une maigre compensation pour une situation
non privilégiée tout le reste de l’année, une tentative de se
fortiﬁer.
De leur côté, les familles d’accueil qui reçoivent pour un
séjour cet enfant « privilégié » sont elles-mêmes aussi en
train de partager un peu de leurs propres privilèges dont
elles sont bien conscientes : la chance d’être une famille
sans tensions qui peut s’agrandir pour un temps, la chance
d’avoir un espace de vie sufﬁsant pour un enfant de plus,
du temps pour des vacances plus exigeantes, ainsi que des
ressources pour ﬁnancer des expériences originales ! C’est
ce qu’elles ont offert sur plusieurs générations. Durant la
guerre, il y avait eu des séjours de groupes d’enfants en
Suisse. Mais de 1965 à 2015, il y a eu pendant cinquante
ans cet effort de certaines paroisses suisses (puis aussi cévenoles) d’inviter leurs jeunes familles à offrir cet accueil
aux enfants de la Mission Populaire. L’éducatrice Isabelle
Matthey de Lausanne a raconté en 1995 dans son travail de
mémoire comment elle a repris durant sept ans l’organisation mise sur pied par son père, le pasteur Pierre Matthey,
à son retour de 14 ans de travail en France dans un poste
de la Mission Populaire. Et j’ai moi-même repris à mon tour
cette organisation pour les 15 dernières années, avec le relais de Karin Phildius dans le canton de Neuchâtel durant
les 5 dernières années.
Jean-Pierre Thévenaz
Comité suissse de la Mission populaire
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En tant que membre du comité suisse de la Mission Populaire, j’ai participé de 2013 à 2017 à l’organisation du séjour
des enfants des fraternités de Paris, Rouen et Lyon en
Suisse, en collaboration avec Jean-Pierre Thévenaz et avec
Richard Dahan, ainsi qu’avec une petite commission de la
Mission Populaire, mandatée à cet effet. Nous avions bien
sûr à faire des démarches administratives et juridiques, heureusement soutenues par le secrétariat de la Mission Populaire. Mais le plus intéressant et aussi le plus exigeant, c’était
le suivi des familles en Suisse, qui consistait en des rencontres, des appels téléphoniques, des envois de courriels, sans
compter le débrieﬁng.

Quand les enfants sont venus dès leur jeune âge (7-8 ans)
dans une même famille, la satisfaction était plus grande, car
l’enfant était en quelque sorte toujours mieux intégré et apprécié dans ce qu’il avait d’unique à apporter. Je pense pour
ma part que la réussite des séjours d’enfants tient en grande
partie dans la régularité de l’accueil dans une seule famille
pendant plusieurs années.
L’idéal serait de commencer vers 6-7 ans pour terminer l’expérience vers 15-16 ans (ce qui a été le cas pour Terence,
Kilian, Laura, de magniﬁques exemples !)

Le plus dur, c’était de constater des échecs, quand cela n’a
pas croché entre une famille et un enfant, pour différentes
raisons, plus sociales que culturelles. Je pense à tel enfant
qui était tellement habitué à passer ses loisirs devant la télévision ou avec des jeux vidéo, qu’il était très difﬁcile pour
la famille de l’intéresser à autre chose. Ces dernières années, nous étions amenés plusieurs fois à nous poser les
questions suivantes :
Avons-nous sous-estimé le rôle social et éducatif des familles accueillantes ? Certains enfants n’auraient-ils pas eu
avantage à un accueil dans une structure spécialisée ?

Ces dernières années, il était devenu de plus en plus difﬁcile
de trouver de nouvelles familles, car la publicité et les invitations passant par le réseau paroissial n’ont pas eu de
résultats ; il aurait fallu aussi renouveler et rajeunir notre
équipe pour le suivi des familles, développer une communication sous de nouvelles formes, se donner les moyens

pour valoriser les séjours réguliers dans une même famille.
Les aspects juridiques et administratifs sont aussi devenus
particulièrement complexes et lourds à assumer.
Il reste heureusement beaucoup de souvenirs positifs que
je garde précieusement. Par exemple cette sortie au bord
du Doubs, où j’ai retrouvé quelques familles avec les enfants
et où l’on a pu partager ensemble joies et déﬁs de l’accueil.
Ou encore l’arrivée des enfants sur le quai de gare à Lausanne, les regards remplis d’espérance mais aussi de craintes.
Trois semaines plus tard, nous les revoyions sur le quai de
gare, les yeux pétillants, arborant pour la plupart de larges
sourires, parfois des larmes jaillissaient, car les vacances,
c’était ﬁni…
Durant ces trois semaines, les enfants se sont plongés dans
une culture différente, ont suivi des activités en pleine
nature, ont découvert d’autres horizons. Les familles ellesmêmes se sont investies de tout leur cœur pour que l’équilibre familial ne soit pas rompu mais que chacun puisse
trouver son bonheur et apprendre de cette expérience.
Je garde une inﬁnie reconnaissance pour les nombreuses
familles qui ont tenté l’expérience, une fois ou plusieurs années de suite : toutes ont témoigné d’un sens de l’accueil,
d’un désir de partage et d’un don de soi qui me font chaud
au cœur. Je remercie aussi tous ces enfants qui, venant de
condition de vie souvent difﬁciles, tentent l’expérience de
quitter leur lieu de vie familier pour découvrir un contexte
totalement différent et en tirer des enseignements pour leur
vie entière.
Karin Phildius
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Accueil d’enfants en famille
Découvrir d’autres enfants
Yvette Coste, en charge de l’accueil des enfants

Les deux derniers étés, des enfants de la Miss’ pop de Trappes ont été accueillis
dans le Gard. Des vacances riches pour tout le monde !

Selon une belle tradition établie depuis quelques années,
la MPEF a bien voulu contacter une famille de la Gardonnenque (Gard) pour organiser un séjour d’enfants pendant
les vacances d’été. C’est ainsi que Malek et Talel habitant
à Trappes (Yvelines), deux frères d’origine tunisienne, sont
venus pour la deuxième fois à Sauzet pour partager trois
semaines à la découverte de notre région avec ses paysages,
ses richesses touristiques, mais surtout pour aller à la
rencontre d’autres enfants de culture différente au travers
d’activités ludiques et d’échanges, dans un environnement
totalement nouveau. Un accueil avec la présence du pasteur Gérard Scripiec a été organisé le 11 juillet au centre
« Green Park » à Saint-Chaptes où dix-sept enfants des
écoles bibliques et amis, et huit adultes ont passé une
grande journée pour faire connaissance et proﬁter de
toutes les activités proposées.

Gorgées d’eau fraîche

Notre région offre de nombreuses possibilités qui ont permis un séjour agréable : séances de natation à la piscine,
leçon d’équitation, journée à la mer et visite du Seaquarium, accrobranche, canoë, grandes découvertes au planétarium de Nîmes et au Mont Aigoual. Le temps a passé
vite !
Les moments forts du séjour sont encore la présentation
dans les Maisons de Retraite de Saint Géniès et Moussac,
les repas chez Eliane et chez Mireille, la rencontre avec
Frédéric et les amis handicapés du centre de Lapalud ou

Nantes
Sur la Loire

Marie Paule Malbec, coordinatrice Alpha Nantes

Une croisière sur l’estuaire de la Loire va être proposée par la
fraternité à dix participants (cinq apprenants alpha et cinq résidents du foyer). Cette sortie est prévue pour septembre 2018.
Ce projet va conjuguer plaisir, découverte du patrimoine, de
l’histoire, et de l’environnement de l’estuaire de Nantes à SaintNazaire, ainsi que les œuvres d’art réparties sur l’ensemble de
ce parcours. Le groupe sera accompagné par deux bénévoles
de la Fraternité. Nous illustrerons ce parcours par quelques
documents écrits et informations concrètes permettant à chaPrésence - juillet / août 2018 - page 14

avec Elena la mamie roumaine de Guillaume, le concert à
Lavol, l’expo de peintures de Daniel Maigron… Tant de
moments de plaisir, de joie comme autant de gorgées d’eau
fraîche… De nombreuses photos ont été prises qui ont
pris leur place dans deux albums photos ! Tout a été mis
en œuvre pour offrir un accueil d’Église : école biblique et
nombreux paroissiens associés aux activités, partage même
de moments de cultes ou d'aumônerie dans les Maisons
de retraite et ceci avec la vigilance de nos différences (enfants musulmans) et donc des présentations réciproques…

Du bon accueil

Trois semaines sont bien nécessaires pour mieux se
connaître et établir un comportement conﬁant de part et
d'autre. J'ai refusé les “ cahiers de vacances ”, ce qui n'a
pas empêché un rapport à la lecture, ou à l'écrit (correspondance et compte-rendu du séjour). Il me paraît important de gérer l'usage des téléphones ou jeux... cela a été
établi dès l'arrivée et a été accepté. Un deuxième séjour est
apparu comme un plus : pas de perte de temps à s'observer, habitudes des uns et des autres connues, prolongement des relations…
En conclusion : un grand merci à la Miss’ Pop de nous
avoir procuré ce bonheur… et cette année de nombreuses
personnes demandent spontanément si un séjour d'enfants
est prévu ! Mon vœu aurait été que d'autres familles
accueillent à leur tour. Que Dieu bénisse Malek et Talel et
leur famille et merci pour leur conﬁance.

cun de se situer durant le trajet et garder en mémoire les points
essentiels. Nous souhaitons que ce temps fort permette aux
participants de sortir de leur quotidien, de rire et se détendre
ensemble tout en s’enrichissant de la découverte de ce site et
de son patrimoine. Nous voulons aussi à travers ce temps partagé ensemble favoriser les échanges, lutter contre l’isolement
de certaines personnes que nous côtoyons à la fraternité, faciliter également leur intégration en France par la découverte de
l’environnement et du territoire.

Même jésus prenait des vacances
(ou presque)

J

Chrisotphe Verrey, pasteur au Foyer de Grenelle

« Le simple fait de mentionner ce temps de repos montre que Jésus lui-même
le désire, pour lui, pour ses disciples ! »
Jésus n'a pas attendu les congés payés pour prendre des vacances avec ses disciples ! Lisez donc le
verset 10 du chapitre 9 de l'évangile de Luc, vous
y verrez que Jésus, pour se retirer, les emmène au
bord du lac, près de Bethsaïda… Il aime le bord
du lac, Jésus, au moins autant que les vaudois ou les genevois ! D’ailleurs, il y habite ! À Capernaüm, précisément : le
même village que Zébédée et ses ﬁls, que Pierre et son frère
André. Il n’est pas allé les chercher bien loin, ses disciples,
c’étaient ses voisins ! Peut-être même ses copains d’enfance :
qui n’aime pas partir en vacances avec des copains (réponse :
les femmes des copains) ? Bethsaïda, c’est la porte à côté :
en fait, on ne sait pas très bien où c’est, et comme ça traduit
l’expression « cabane du pêcheur », on peut aussi imaginer
que c’en était une… J’imagine le barbecue sur la plage, à côté
de la cabane, avec du poisson grillé (voir aussi Jean chap.
21)… Sans doute à quelques distance du village : tant il est
vrai qu’être en vacances, c’est d’abord prendre de la distance ! D’avec sa vie, d’avec ses soucis, d’avec les problèmes
professionnels…
Oh ! Ce ne sont pas des vraies vacances, avec plusieurs semaines d'afﬁlée, c'est plutôt un week-end ! Un peu comme
les week-end balnéaires organisés pour nos accueillis ou
pour les familles du Foyer, pour les aérer un peu, les sortir
de leur quotidien… Jésus veut leur permettre tout bêtement
de se reposer après une mission particulièrement éprouvante. L'important, dans les vacances, c'est bien de se ressourcer, de recharger les batteries, de reprendre des forces,
avant de repartir plonger dans la mêlée et reprendre le cours
laborieux de nos activités. Même chose pour les disciples fatigués. S'il voulait proﬁter de son weekend, d'ailleurs, c'est
cuit ! Puisque les foules suivent Jésus, et aussitôt il les accueille, leur parle et les guérit ! « Sans trêve, sans repos,
sans sommeil » comme disait Victor Hugo. Sans plus penser à ses disciples. Jésus pense bien à son repos, mais pas
dans ce monde, pas aujourd'hui, parce que cette foule est là,
immense, implorante, affamée…
Il lui faut prendre son mal en patience ! D'ailleurs, il se décharge un peu sur ses disciples : « donnez-leur vous-même
à manger »… Pourtant, le simple fait de mentionner ce
temps de repos montre que Jésus lui-même le désire, pour

lui, pour ses disciples ! Est-ce pour un temps de farniente ou un temps de réﬂexion, en cénacle avec ses
disciples ? Difﬁcile à dire ! Mais ce n'est pas exclu

C'est peut-être aussi pour un temps de prière ou de
méditation : dans l'évangile de Jean (6 v 15), Jésus se
retire seul sur la montagne… sans que l'on sache ce
qu'il y fait. Cependant que ses disciples retournent seul
vers Capernaüm en prenant la barque : du coup Jésus
sera obligé de les rejoindre à pied sur le lac… (certains
savants se demandent si il n'a pas inventé là le ski nautique, si prisé des vacanciers au bord de la mer…) ça
le change un peu du pouvoir et de la royauté que le
peuple voulait lui mettre sur le dos !
Pour nous, les vacances, c'est tout ça à la fois : laisser
pour un temps les obligations, les exigences de notre
travail pour se ressourcer un moment. Jésus ne
cherche pas forcément à se séparerdles apôtres :
même à l'écart ils peuvent encore apprendre ! D'ailleurs, n'hésitons pas à prendre avec nous notre Bible,
qui a encore certainement quelque chose à nous apprendre pendant les vacances.

Ou un bon bouquin, histoire de ne pas bronzer
idiot… ! 
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B

Tu me donnes des vacances

Carnet

Bienfait des vacances…
Aventure de l’« ailleurs »,
accueil de l’« autrement »…
Invitation à la louange et à l’émerveillement.
Merci, Seigneur, pour cette possibilité offerte :
celle de « prendre » quelques vacances,
Merci de nous les donner !
Tout le monde ne peut y prétendre…
Que ces quelques jours servent de repos
de l’âme et du corps !
Seigneur Jésus, avec ces vacances,
tu me donnes du temps.
Pour me réveiller naturellement,
pour me préparer, pour déjeuner lentement,
Du temps pour se parler, pour ﬂâner…
Ce temps que l’on peut se permettre
de « perdre »…
Ce temps, Seigneur, je te l’offre !
Avant tout, je me tourne vers toi
pour que tu l’imprègnes de ta grâce.
Réellement, profondément, durablement,
Recrée-nous, refais-nous plus forts,
plus détendus, plus paisibles surtout,
plus accueillants à l’imprévu,
aux rencontres, aux découvertes !

Décès de Sylvie Eckes
Nous avons appris avec tristesse le décès de Sylvie Eckes qui fut secrétaire de la Mission
populaire évangélique de 2010 à 2016 et bénévole au sein de Soleil et Santé entre 2012
et 2015. Sylvie aimait les chats. Elle accueillait volontiers chez elle ceux qui étaient perdus
et solitaires.
Ils furent ses derniers compagnons. Nos pensées vont à sa famille dans cette période de
deuil et nous lui présentons nos sincères condoléances.

Louis Simon

Le pasteur Louis Simon, qui fut président de la Mission populaire de 1964 au milieu des années 1970, est décédé le 25 juin
dernier. Toutes nos condoléances à sa famille et ses amis. Nous reviendrons sur son parcours dans un prochain numéro.
« A la Mission populaire, vous travaillez trop dans le misérabilisme : votre recherche théologique n'est pas assez
poussée et votre orientation politique n'est pas suffisamment précise… vous avez une pratique de gauche, mais
une théologie de droite » (Louis Simon, 1970)
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