
Automne 2019  Journal d’information de la Paroisse de la Fraternité 
 Église Protestante Unie de Nîmes

Conception  : ©LMimagine@yahoo.fr
 Imprimerie Rouverand 

C e thème sera 
le fil  rouge 
de plusieurs 

activités de notre Église 
à Nîmes et ici à la Fra-
ternité, avant d’être le 
slogan du Grand Kiff, 
rassemblement natio-
nal de jeunes l’été pro-
chain.

Multiples sont les dimensions évo-
quées par la terre en partage.

Tout d’abord, y résonne évidemment 
l’écologie, la terre ayant été destinée 
comme un espace de vie partagé 
entre vivants de toute espèce, dont 
l’humain. Oui, selon le concept de la 
Kabbale, un courant mystique juif, la 
création s’est faite par le tsimtsoum, 
contraction de Dieu en lui-même 
pour créer l’espace à l’intérieur du-
quel le cosmos prend place. L’humain 
se voit confié un rôle éminent dans 
cette création, en tant qu’intendant 
de Dieu, qui doit dominer la terre à 
l’instar de son créateur, c’est-à-dire 
la cultiver et la garder. 

La réalité nous montre souvent le 
contraire  : exploitation à outrance 
des ressources, pollution de la pla-
nète jusque dans la sphère protec-
trice de la couche d’ozone, dispa-
rition de tant d’espèces de plantes, 
d’animaux et d’insectes. Pas besoin 
d’en dire plus, celui qui veut peut 
s’en informer quotidiennement dans 
les médias. Mais non seulement la 
nature souffre, mais aussi une partie 
de l’humanité  : 2 milliards de per-
sonnes ne peuvent pas manger à leur 
faim, alors que nous savons que la 

terre produit même assez pour plus 
que ses 7,5 milliards d’habitants en-
viron.

«  Heureux les doux, ils auront la 
terre en partage » dit Jésus (Mt 5,5). 
Est-il complètement naïf, ce Jésus 
pour dire que les non-violents (c’est 
la traduction littérale de doux) hé-
riteront la terre  ? Non, Jésus n’est 
certainement pas naïf, il connaît 
l’humain dans toute sa complexité, 
aussi son avidité de s’accaparer du 
bien et de l’âme de l’autre par la vio-
lence et il en a souffert jusque dans 
sa mort. Mais il est venu justement 
pour que la terre ressemble plus à sa 
destination d’origine : être un espace 
partagé en paix. Il fait confiance en 
ceux et celles qui marchent à sa suite 
pour vivre et créer le partage, la soli-
darité et la fraternité. Et nous savons 
aussi, que dans cette caravane des 
hommes, femmes et enfants de foi 
se mêlent tous ces hommes de bonne 
volonté (Luc 2,14). Oui, l’humain 
est bien capable aussi de partager et 
de créer des systèmes de répartition 
juste, comme les systèmes de pro-
tection sociale (assurance maladie, 
chômage, retraite, minima sociaux, 
solidarité internationale, …) pour 
permettre à chacun de faire face aux 
risques de la vie en dignité. 

Voilà seulement quelques aspects 
de ce thème la terre en partage. Il 
sera le fil rouge des rencontres bi-
bliques, qui se feront tous les mois 
chez les uns et les autres dans dif-
férents quartiers de Nîmes et des 

villages aux alentours. Les catéchu-
mènes le découvriront tout au long 
de l’année, en commençant par le 
culte Café-Croissant, dimanche 6 
octobre, où Didier Travier viendra 
témoigner de son engagement dans 
le groupe Eglise Verte, en vue éga-
lement du synode régional début 
novembre où les délégués des églises 
locales discuteront d’écologie dans 
toutes ses dimensions. Et puis, une 
semaine de manifestations à l’occa-
sion des 10 ans d’accueil de migrants 
dans l’Église Protestante Unie de 
Nîmes, du 12 au 19 octobre, élargi-
ra encore ce thème sur la réalité de 
ceux et celles qui fuient leur pays, 
contraints par les guerres ou la pau-
vreté, pour trouver une vie meilleure 
ici et la solidarité mise en place par 
les bénévoles de l’Église et de multi-
ples associations pour les accueillir. 

Ouvrez vite ce nouveau  
Frat’Info pour plus  
de renseignements !

Je nous souhaite à tous et toutes 
une rentrée et une année bénie !

o Iris Reuter
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C’était dans le cadre splendide de la Bécède et… il ne faisait pas 
beau mais c’était le Bonheur ! Heureux car nous en sommes repar-
tis plein de reconnaissance : pour l’équipe cuisine qui s’est déme-
née pour nous, pour le grand jeu du soir préparé par nos jeunes, 
pour le très beau « Bible Wondering » que Silje et Julie ont mis 
en scène pour 
nous, pour les 
a n i mat i o n s 
et cette mé-
téo qui nous a 
permis de tout 
faire même 
les cabanes 
en plein air le 
samedi, pour 
la musique et 
les chants qui 

nous ont trans-
por tés ,  pour 
le culte, notre 
«  ciment  » avec 
cette sensation 
palpable  de 
«  faire église  » 
ensemble  ! On 
n’a qu’une envie 
maintenant : y 
retourner sous le 
soleil !

 Brefs coups d’œil dans le rétroviseur… Brefs coups d’œil dans le rétro

Cette année, Pâques a été particulièrement festif avec 
deux baptêmes entourés de leur nombreuse famille ; les 
chants de la belle et grande chorale OcéaNîmes origi-
naire de Nouvelle Calédonie. 
À la fin du culte les enfants ont fait irruption au son de 
leurs cloches de Pâques pour nous chanter la joie de Ce-
lui qui est la Vie.

Une assemblée nombreuse et recueillie pour entourer 
nos 5 jeunes cette année et qui s’est laissé emmener par Iris 
à la rencontre du gladiateur de la foi, équipé des ‘armes 
spirituelles’, selon l’apôtre Paul. (Éphésiens 6,14-18) 

Jetez donc un œil sur notre site : https://nimes-eglise-
protestante-unie.fr/confirmes-et-baptises-bien-
equipes/ 

Le groupe  
des baptisés  
et confirmants 
2019 
en retraite  
à Pomeyrol.



45% de l’objectif finan-
cier atteint au 30 juin (soit 
10355 € sur 23000 €). 
Alors, comment gagner de 
l’argent en en perdant ? Mais 
bien sûr en donnant à notre 
église, voyons ! Vous savez 
bien que 66% de votre don 
est déductible de l’impôt. 
Et surtout, votre don est vi-
tal pour l’église, pour qu’elle 
porte les voix de l’évangile 
au monde de demain qui a 
tellement besoin d’entendre 
une vraie BONNE NOU-
VELLE ! (Chèque à l’ordre de : 
l’ACEPUdN)
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Dans la salle de culte, vous pou-
vez maintenant admirer cette belle 
icône lumineuse tout près du pia-
no. Voici son histoire, racontée par 
Joëlle Nicolas, iconographe ;
« L’après-midi, dans le temps d’école bi-
blique et catéchisme, ensemble petits et 
grands, j’ai introduit l’atelier iconogra-
phique par le thème du Roi David jouant 
de la lyre, en leur parlant du petit berger 
choisi par Dieu comme le plus petit par-
mi ses frères pour devenir non seule-
ment roi d’Israël mais l’ancêtre de Jésus. 
Histoire de rassurer ceux qui se sentent 
petits, incapables, timides et de leur dire 
qu’un avenir grand ouvert est à eux… 

J’ai raconté aussi que David avait écrit 
de merveilleux cantiques et que lorsqu’il 
jouait de sa lyre, il pouvait consoler les 
malheureux, réjouir le cœur de ceux qui 
sont en fête, calmer les coléreux et apaiser 
les angoissés. Nous allions le représenter 
chantant et jouant de son instrument à 
cordes et choisir ensemble le psaume que 
nous écrirons sur l’icône. 
Puis nous nous sommes installés au-
tour des tables, avec tout le matériel 
pour peindre. Mais avant de donner les 
consignes, j’ai donné quelques indica-
tions sur la fabrication des icônes qui 
sont peintes par des moines dans les mo-
nastères ; « Nous allons nous aussi du-
rant un petit moment vivre comme eux 
dans cette salle qu’on appelle le scripto-
rium. Nous essaierons de travailler en 
silence pour bien nous concentrer sur 
notre « écriture » et avant de commen-
cer nous allons prier  ». J’ai alors distri-
bué à chacun un exemplaire enluminé 
de la prière de l’artisan que nous avons 
lue tour à tour :
«Apprends-moi, Seigneur, à bien user du 
temps que tu me donnes pour travailler, 
et à bien l’employer sans rien en perdre.
Apprends-moi à tirer profit des erreurs 
passées sans tomber dans le scrupule qui 
ronge.
Apprends-moi à prévoir le plan sans me 
tourmenter, à imaginer l’œuvre sans me 
désoler si elle jaillit autrement. 
Apprends-moi à unir la hâte et la len-
teur, la sérénité et la ferveur, le zèle et 
la paix… »

Alors seulement nous avons pris pin-
ceaux couleurs et papiers. Pour que 
chacun puisse participer à l’œuvre com-
mune, j’avais découpé en 16 morceaux 
une feuille de 80X60 cm, où figuraient 
les contours du dessin. Chaque en-
fant avait ainsi son morceau de puzzle 
à enluminer. Enluminer c’est le mot, 
parce travailler sur une icône, c’est po-
ser d’abord une couleur de base, unie et 
assez foncée puis de couche en couche 
plus claires faire advenir la lumière 
jusqu’à la touche finale du reflet blanc 
pur de la pupille, en général posé par le 
maître. On passe donc de l’obscurité à la 
lumière, comme on passerait du doute 
vers la foi, en suivant le Christ qui dit Je 
Suis la Lumière…
Nous avons terminé par la reconstitu-
tion du puzzle sur une planche. Le roi 
David est alors apparu dans toute sa 
beauté… Une enfant a proposé qu’on y 
inscrive des versets du «psaume du ber-
ger »… «Le Seigneur est mon Berger, je 
ne manque de rien…» Ce que j’ai fait 
un peu plus tard, en donnant les der-
niers coups de pinceaux pour unifier 
l’ensemble et donner à David un visage 
lumineux.
Je ne sais ce qu’auront retenu les en-
fants de tout cela mais j’ai eu de la joie 
à semer quelques graines de beauté, 
de joie et de lumière… Merci à Iris de 
m’avoir invitée à vivre ces bons mo-
ments ! »

Témoignage de Joëlle Nicolas après le culte café croissant du 14 avril
avec la question « qui est Jésus pour moi ? »

 
poursuit 

 son chemin… 

Pour tous ceux d’entre vous qui lisez 
notre petit bulletin mais ne venez 
pas à la Frat, que vous vous posiez 
des questions ou vous sentiez à dis-
tance, SpeaKfé est un lieu neutre et 
ouvert dans un bar de la ville, pour 
échanger en toute simplicité autour 
de questions de spiritualité, exprimer 
ses opinions, ses expériences. Vous y 
êtes les bienvenus !
Les prochaines rencontres seront 
les 13 septembre, 4 octobre, 8 no-
vembre et 6 décembre entre 18h30 
et 20h au Délicafé place Bellecroix.                                     
contact : Hélène Garrel 06 52 46 10 72 ht
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quelle vous pourrez vous 
informer sur toutes les ac-
tualités de la vie de l’Église, 
vous balader pour glaner 
une prière, vous attarder sur 
un article de ce qui s’est vécu 
et où vous pourrez prendre 
plaisir à voir ce qui se passe 
ici et ailleurs. 
Car le site de l’Église Protes- 
t a n t e 
Unie  a 
fait peau 
neuve et 
vous at-
tend !



Catéchisme, école biblique
28-29 septembre puis, 

6 octobre et 10 novembre

Une année KT qui va démarrer sur les 
chapeaux de roue : lancement par un 
week-end au Lazaret de Sète, les 28 et 
29 septembre avec cette question : « Tu 
as du prix à mes yeux, dit le Seigneur »  
alors, combien je vaux ? 
Par la suite, les plus jeunes entreront 
dans la danse en leur emboîtant le pas les 
6 octobre, 10 novembre et 1e décembre. 
Contact : Iris Reuter 04 66 64 54 48

Rencontres bibliques
3 octobre et 14 novembre à 15h

Le thème de l’année sera La terre en 
partage avec des regards croisés de la 
Bible sur les différentes dimensions 
du vivre-ensemble sur notre planète. 
Nous nous questionnerons sur le sta-
tut de l’humain et le rôle que Dieu lui 
avait confié. Nous explorerons les di-
mensions spirituelles et théologiques 
de la question écologique et comment 
l’humanité se partage la terre et relève 
le défi de la justice et de la solidarité. 
À Manduel, chez Madame Pagès, le jeu-
di 3 octobre puis chez Madame Gibert 
jeudi 14 novembre toujours à 15h.

Fraternité en fête

10 ans, déjà !
Voici 10 ans que l’élan d’accueil a été lan-
cé dans notre église incarnant au quoti-
dien le nom que porte notre paroisse ! 

Un anniversaire de la Fraternité à ne pas 
manquer, qui se fêtera du 12 au 19 oc-
tobre par un bouquet de manifestations 
dont vous trouverez le programme à 
l’intérieur de ce Frat Info.

Partage et Prière
20 septembre et 18 octobre

Une halte ensemble devant Dieu… la 
prière, comme le vent dans les voiles, 
se vit différemment seul dans l’intimi-
té ou dans la communion à plusieurs, 
même si on choisit de rester en silence. 
Venez donc nous rejoindre, en toute 
simplicité, la porte est grande ou-
verte  : il n’y a rien de compliqué mais 
cela fait tellement de bien  ! Vendredi 
20 septembre et 18 octobre, à la Frat 
à 20h et le 9 novembre, aux Abeil-
lères. (pour les Abeillères, renseigne-
ment et inscription un mois à l’avance : 
06 52 46 10 72)

Randonnée : 28 septembre

Départ à 8h 30 de la Frat pour un lieu à 
déterminer. 
Contacts Annie 06 72 68 64 82 
et Hervé 06 79 66 98 86

Les petites mains 
et le marché de Noël 

du 7 décembre

Fidèlement et joyeusement, les Pe-
tites Mains préparent le marché de 
Noël chaque mercredi entre 14h et 
17h. Venez les rejoindre ! Vous pouvez 
aussi participer à ce marché de Noël 
par toute fabrication maison de votre 
goût : confitures, tricot, création per-
sonnelle… Pensez-y, c’est le moment ! 
contact : Évelyne 04 66 84 27 75

Culte café croissant
dimanche 6 octobre

Sur la question: 
«  Écologie et foi  » 
avec le témoi-
gnage de Didier 

Travier  :  long-
temps professeur 

de philosophie en lycée, aujourd’hui 
conservateur de bibliothèque, membre 
du groupe Église Verte, Didier Travier 
est dans l’équipe de préparation du Sy-
node régional qui se penchera sur ce 
thème. 

La kermesse de l’église
du 22 au 24 novembre

Sans oublier la participation gour-
mande de la Frat avec notre grande 
vente d’oreillettes. Pour un coup de 
main à leur confection, merci de vous 
inscrire auprès d’Annie : 06 72 68 64 82 

Frat coquette
samedi 5 octobre

Quand la Frat devient 
une ruche où chacun 

s’active dans tous 
les coins et 
la bonne hu-

meur; toutes les 
énergies trouvent à 

s’exprimer pour préparer 
notre temple pour la 

fête ! RV 9h/12h.

Des dates à retenir… Des dates à retenir… Des dates à retenir…

Villages compris dans la paroisse 
M a r g u e r i t t e s ,  M a n d u e l ,  R o d i l h a n ,  R e d e s s a n ,  S a i n t - G e r v a s y,  B e z o u c e ,  C a b r i è r e s ,  P o u l x

Fraternité de Grézan 7, rue A. Delon • 30000 Nîmes 04 66 64 54 48  
Site de l’Église Protestante Unie de Nîmes  :  http ://www.eglise-protestante-unie-nimes.fr
 Cultes à 10h30 Collecte de sortie pour l’aide sociale
Coprésidente du conseil de paroisse  :   Hélène Garrel 
et   Évelyne Jacomond-Pagès
Pasteur – accompagnant la paroisse  :   Iris Reuter
Participation souhaitée aux frais du Frat-Info  :  5€ à l’ordre de l’USAF 
À adresser à Annie Soussaya 21, rue Félix Éboué 30000 Nîmes


