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J e suis en admira-
tion devant la joie 
incommensurable 

que l’artiste a su expri-
mer sur le visage de la 
jeune maman Marie, et 
le rayonnement de son 
enfant. Oublié le che-
min difficile qui les a 
amenés jusque là. 

Car j’imagine, que Marie, quand elle 
a appris sa grossesse était catastro-
phée : jeune fille et mère célibataire ! 
Elle ne s’attendait certainement pas 
à être enceinte. Elle ne l’espérait cer-
tainement pas non plus. Ça lui est 
tombé dessus comme ça, tout droit 
du ciel, raconte la Bible. Vierge ou 
pas vierge ? Dans l’opinion commune 
cela ferait une différence majeure 
entre protestants et catholiques. À 
mon avis, la question biologique est 
secondaire.
Ce qui compte est que Jésus est ainsi 
fils de Dieu et fils d’humain, fils de 
Marie. Ce qui compte est l’expérience 
faite par Marie et comment elle 
l’intègre dans sa vie. Ainsi Martin 
Luther s’étonne : «  Ne trouves-tu pas 
merveilleux ce cœur de Marie ? Elle 
se sait mère de Dieu, élevée par des-
sus tous les hommes, et elle demeure 
si humble, si calme que tout ce qui 
lui arrive ne l’amène pas à considérer 
la dernière des domestiques comme 
son inférieur. »
Ce qui compte est qu’elle a fait l’expé-
rience que Dieu «  se tient auprès de 
ceux qui habitent les bas-fonds ».
Dans le protestantisme, Marie a 
effectivement gardé ce «  statut  » de 

mère de Jésus, mère de l’enfant Dieu-
Homme et plus tard disciple de son 
enfant, qu’elle a reconnu comme 
le Christ. Pas plus, pas moins. Elle 
n’est pas élevée au dessus des autres 
femmes ou hommes. 

Elle, Marie, n’espérait pas être 
enceinte. D’autres espèrent tomber 
enceinte ou engendrer. Attendent 
encore et encore, apprennent dou-
loureusement qu’ils sont privés de 
donner la vie – biologiquement. 
Certains cherchent à se faire aider 
par les moyens que prévoit la méde-
cine. D’autres se lancent courageu-
sement dans une démarche d’adop-
tion pour accueillir un enfant venu 
d’un autre bout du monde. D’autres 
encore font une croix sur le rêve 
d’enfant. 

Tous doivent apprendre que donner 
la vie va bien au-delà d’une simple 
rencontre de cellules. Donner la vie, 
c’est avant tout donner l’amour. Et 
donc « aimer » c’est donner la vie. 
Tout comme Dieu l’a fait : Dieu est 
parfois comparé à une mère dans la 
Bible, (voir par exemple Esaïe 49,15 
ou 66,13). Jésus appelle Dieu « Abba », 
ce qui veut dire « Papa » en français.

Dieu père-mère donne la vie. Dieu 
père-mère donne avant tout l’amour. 
Et Il espère que tous ces humains 
qu’Il a adoptés comme ses enfants, 
se reconnaissent en tant que tels, et 
en conséquent en tant que frères et 
sœurs d’une même humanité. 

C’est bien ce message de Noël que 
nous voulons vivre et faire résonner 
dans les différents moments de fête, 
de rencontres, de culte autour de 
Noël qui vous sont annoncés dans 
ce Frat’Info. 
Tout au long de l’année nous sommes 
confrontés à de nombreux défis, en 
tant que frères et sœurs d’une même 
humanité et en tant que chrétiens et 
il n’en manquera pas dans l’année à 
venir.
Que ce  Noël  r a n i me et  ga rde 
notre espérance vive et lumineuse 
de poursuivre sur ce chemin, ani-
mée par la force de vie, la joie et 
l’émerveillement qui émane du 
Dieu vivant !

o Iris Reuter
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o Dieu père-mère donne la vie 



Vous en saurez bien plus  
sur notre fête  

si vous allez faire  
une petite visite  

sur le site de l’église !
https://nimes-eglise-protestante-unie.fr

Retour sur la semaine «Fraternité en Fête»

2h de direct avec Radio Alliance+

« Beaucoup de moments émou-
vants, intenses, enrichissants, 
forts, et toujours dans la « fraterni-
té » avec la grande surprise de voir 
qu’à chaque fois, nous étions aussi 
nombreux et le plaisir de nous re-
trouver réunis à nouveau.  »  CG

Au Sémaphore, projection des films  
documentaires de Youssef Charifi  

tournés à Kaboul et suivis d’échanges

De belles après-midi festives  
à Lasalle et à la Frat  

après les repas partagés 

L’excellent spectacle-concert du groupe 
« Diaspora » dans un Petit Temple bondé.

« Quel plaisir de retrouver certains des 
jeunes et diverses personnes pour ces temps 
de fête et de partage même si « la joie n’était 
pas pure…» tant il reste à faire… »  EV

Superbe exposition 
des œuvres de Fran-
çoise Thiercelin sur 
l’exode des migrants.
Elle fut suivie d’une 
conférence vivante et 
très   documentée 
d u  p r é s i d e n t 
de  la  Cimade  :  C. 
Deltombe 

« Des mots qui jaillissent  
de l’exposition  

de peinture sur les migrants,  
où tout est émotion.»

Partir vers ailleurs, fuir ; errance, so-
litude, des foules de toutes époques, de 
tous pays, chargées de ballots.
Tout est dans le mouvement, la fuite en 
avant, marche incessante, derrière les 
barbelés, dans le désert… corps sque-
lettiques, pieds sans chaussures… Ne 
pas s’arrêter, aller toujours plus loin ! 
Entassés dans les camps la tendresse 
d’une mère, d’un père pour son enfant 
irradie, pendant la marche, le porter 
dans les bras, lui tenir la main, mais 
aussi la joie des enfants qui viennent 
de fabriquer un cerf volant et le re-
gardent voler.
Enfin l’espoir, le véhicule, la barque, on 
s’entasse ; pour aller où ? Ils l’ignorent 
mais ils sont enfin partis !…» FB



«Vous avez montré
un chemain de solidarité

et de fraternité à un moment
où ce genre d’accueil
n’était pas répandu…

Et c’est ce qui perdure ici,
c’est la Fraternité,

car vous êtes la Fraternité» 
Cyrille Payot

«Vous avez montré
un chemain de solidarité

et de fraternité à un moment
où ce genre d’accueil
n’était pas répandu…

Et c’est ce qui perdure ici,
c’est la Fraternité,

car vous êtes la Fraternité» 
Cyrille Payot

L’un de nos anciens « ac-
cueillis » qui me dit à l’oreille 
« La vie est magnifique ! » et 
tel autre qui n’était jamais allé 
à l’école et qui lit pour la pre-
mière fois en public à Lasalle, 
le texte que voici : 

« Merci à tous d’être venus ! 
Je voudrais, au nom de tous 
mes amis afghans, vous dire à 
quel point vous nous avez aidés 
quand nous étions en difficul-
tés. Après le démantèlement de 
Calais et notre voyage, menot-
tés, la Cimade nous a libérés 
du centre de rétention. Vous 
nous avez entourés d’affection, 
donné un toit, nourris et vous 
nous avez appris nos premiers 
mots de français. Tous, nous 
avons obtenu des papiers et 
avons pu travailler. Entourés 
de votre amitié, de votre cou-
rage nous reconstruisons nos 
Vies. Vous avez toute notre re-
connaissance ! »  NB

aCe dimanche 15 septembre,  
c’était  la  rentrée  avec  de 
joyeuses retrouvailles à la Frat.  
Après le culte, nous étions bien 
nombreux à rester pour les grillades  
à l’ombre des arbres du jardin, heu-
reux d’être ensemble !

aLe culte du dimanche 6 octobre, 
c’était café 
croissants avec 
la question : 
« Écologie et 
foi » et le té-
moignage de 
Didier Travier 
en lien avec 
notre fil rouge 
de l’année.

Ce dimanche avait aussi des teintes 
de retrouvailles car c’était la 
rentrée pour les enfants de 
l’école biblique. C’est ainsi 
que la communauté a pu se 
réjouir d’assister à la « mul-
tiplication des enfants » avec 
plus d’une dizaine de partici-
pants à école biblique et aus-
si trois plus jeunes pour un 
« éveil à la foi» !

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

les joyeux « grilleurs »  
de saucisses

Retour sur la semaine «Fraternité en Fête»

aVous présenter Émeline Daudé 
que vous aurez certainement l’oc-
casion de rencontrer cette année, 
si ce n’est déjà fait ! Sur la fin de sa 
formation pastorale, Émeline est 
en stage aux côtés d’Iris, notre pas-
teure depuis le mois de septembre 

et jusqu’en juin. 
Nous souhai-
tons pour elle 
u n e  a n n é e 
h e u r e u s e  e t 
féconde à la 
Fraternité.

Le bouquet final :
Le repas de fête à la Frat

Le culte  
à l’Oratoire

« J’ai été très touché de retrouver l’ambiance « Fra-
ternité » et de revoir les personnes très impliquées 
dans cette belle histoire. »  RN

«Vous avez montré
un chemain de solidarité

et de fraternité à un moment
où ce genre d’accueil
n’était pas répandu…

Et c’est ce qui perdure ici,
c’est la Fraternité,

car vous êtes la Fraternité» 
Cyrille Payot



Fêter Noël avec les plus jeunes : 
ce dimanche 15 décembre à 15h

Venez donc nous rejoindre pour vivre 
cette fête éclaboussés d’enfance dans la 
joie de Noël ! Chacun pourra déposer 
au pied du sapin des jouets, livres et jeux 
pour les enfants des familles soutenues 
par l’Association Protestante d’Assistance.

Fêter Noël dans les villages : 
à Marguerittes le 12 décembre à 16h

Contes et chants de Noël à la salle de 
la mairie, sans oublier bien entendu la 
veillée de Noël du 24 décembre au Petit 
Temple à 19h .

Catéchisme, école biblique
les 10 janvier et 4 février

Après le culte, vous êtes tous invités à 
partager le pique-nique avec les plus 
jeunes et l’équipe caté.

Partage et Prière 13 décembre
10 janvier et 7 février

La prière se nourrit du partage tout 
comme du texte biblique lu et médité en 
silence. Durant ces mois d’hiver les ren-
contres se feront toujours à 20h non pas 
à la Frat mais au chaud chez Hélène et 
Christian Garrel 06 52 46 10 72.

En avant-première, 
le week-end KT-familles, 

les 16 et 17 mai

Pas de surprise cette année, on retente 
La Bécède : on veut vivre ce temps fort, 
chaleureux et dynamique à nouveau dans 
ce beau cadre en pariant cette fois sur le 
soleil. Le thème lui est à venir mais la date 
est d’ores et déjà à réserver dans votre 
agenda !

Le grand loto de la Frat :
samedi 25 janvier à 15h

Vos lots sont à déposer à partir du 6 jan-
vier soit directement au temple lors des 
cultes, soit au presbytère (merci de préve-
nir par téléphone ! 04 66 64 54 48). Nous 
ferons aussi une équipe « oreillettes » 
dans la semaine précédente : Annie Sous-
saya, 04 66 28 10 46.

De beaux lots viendront encore enrichir 
ce loto pour en faire le premier moment 
festif et fort de 2020 pour notre paroisse. 
Soyons nombreux, invitez largement au-
tour de vous !

Rencontres bibliques : 
le 23 janvier et le 13 février à 15h

Poursuivant le thème « la Terre en par-
tage», nous continuerons à explorer les 
dimensions spirituelles et théologiques de 
l’écologie ; le 23 janvier, ce sera chez Dany 
Sausse autour de la question du « shabbat, 
temps de repos pour toute la terre » dans 
le livre du Lévitique 25, 1-12. Puis le 13 
février ce sera chez Éliane Gibert.

Culte café croissant : 
dimanche 2 février

Nous nous réunirons au-
tour du thème « croi-
sement de regards : 
foi et cinéma » même 

si à l’heure du bou-
clage de ce Frat Info, 

l’intervenant n’est pas encore confirmé.

Randonnée 12 janvier et 2 février 

Après la pause de décembre, les ran-
données reprendront en 2020 aux ho-
raires d’hiver en après-midi, après un 
pique-nique à la Frat.
Renseignements : Annie :06 72 68 64 82 
et Hervé : 06 79 66 98 86

Point financier 

Nous pouvons voir là un verre à moitié 
vide ou à moitié plein, selon notre 
humeur ; voir 
l’effort accompli 
(17 451€ 
récoltés) ou ce qui  
nous reste à faire 
(5 549€ manquants), 
l’essentiel est 
d’arriver à ce  
que notre coupe 
déborde ! 
Si la région a baissé notre objectif 
financier de 29 à 23 000€, que nous 
puissions à présent remplir joyeusement 
un objectif revu à notre mesure ! Pour 
mémoire, règlement à l’ordre de l’ EPUdN 
avec 66% du don déductible de l’impôt.

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.Église-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

Dès à présent,

nous vous souhaitons

tous nos vœux pour 2020


