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N°811 

15 juin - 15 septembre 2017 

« Notre Père qui es aux cieux...  
Donne-nous notre pain de ce jour... »  

(Matthieu 6:9-11) 

(L’Oratoire vu depuis les toits du Louvre) 
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CARNET 
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rénovation des espaces existants du chevet du temple. Après les 

diverses explications et réunion d’information, l’assemblée a 

voté pour, moins 4 abstentions, la rénovation des espaces 

existants dans le respect des apports du XIXe siècle. 

Les projets ne manquent donc pas du côté des travaux dans le 

temple avec la rénovation des chapelles, du chevet, et des 

vitraux, ni du côté de la maison presbytérale où les deux 

premiers étages seront mis aux normes de sécurité et d’un accueil 

plus adapté pour les jeunes de la paroisse, principaux 

bénéficiaires de ces locaux. 

 
 

Vente de l'Oratoire 2017 
La Vente au profit de l'Entraide aura lieu à la date habituelle 

du premier week-end de décembre, vendredi 1er et samedi 2 

décembre, avec un repas samedi 2 et un concert dimanche 3. La 

Vente est une source de financement significative pour 

l’Entraide. 

La Vente a toujours besoin de nouveaux bénévoles pour 

renforcer les équipes ou remplacer ceux qui nous quittent. 

Manifestez-vous auprès du secrétariat de paroisse si vous pouvez 

y consacrer du temps à cette date.  

Pensez également dès à présent aux dons d'objets vendables 

ou encore utilisables, voire collectors, que vous pourrez déposer 

à l'Oratoire les week-ends précédant la Vente. Contactez le 

secrétariat de paroisse si vous avez de fortes contraintes de 

volume ou de calendrier.  

Et profitez de la période d'été pour confectionner 

des confitures à proposer aux gourmands au comptoir 

Alimentation. 

Merci à toutes les bonnes volontés passées et futures. 

Jean-Luc Buisson 
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ÉDITORIAL  

Nous sommes les enfants de la maison, 
héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ 
(Romains 8:17) 
 

Actuellement, nous avons le bonheur de recevoir à l’Oratoire 

de nombreuses personnes nouvelles venues dans la foi 

chrétienne : 34 dans les 11 derniers mois ont fait une confession 

de foi au cours du culte du dimanche ! C’est une bénédiction. 

Quelle richesse de personnalités, d’intelligence, de sincérité, de 

générosité et de foi ! Nous le découvrons à travers des phrases 

simples, écrites dans l’intimité, prononcées avec émotion et 

reçues comme un encouragement à vivre nous-mêmes plus 

intensément, cherchant l’essentiel pour nous en saisir. 

Dans les paroles prononcées par ces adultes, nous entendons 

souvent la joie de s’être senti comme chez soi dans cette église, 

et au travers elle, dans la communauté chrétienne. C’est très 

heureux car c’est là un point essentiel de la théologie chrétienne. 

Voire LE point essentiel : Dieu fait que nous sommes chez nous 

sur la terre et chez nous dans son « Royaume ». Nous y sommes 

bien plus que des citoyens ou des employés. Nous sommes chez 

nous en ce monde comme l’enfant dans la ferme familiale. Nous 

sommes chez nous également en Dieu dans sa présence, dans ses 

bras. C’est pourquoi nous pouvons oser prier, penser et agir 

librement, tâtonner, nous tromper et revenir.  

Ces personnes qui arrivent ont déjà longuement expérimenté 

une relation à Dieu, en explorant individuellement diverses 

pistes spirituelles, religieuses ou philosophiques. Un jour, elles 

ont senti qu’il serait bon de retrouver de temps en temps d’autres 

personnes pour cheminer avec. C’est comme cela qu’elles ont 

franchi la porte. C’est important de se découvrir ainsi, comme le 

dit Paul, « cohéritiers de Christ », membre d’un corps. 

Marc Pernot 
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Protestantisme et citoyenneté 
 

Au terme de l'intense et éprouvante séquence politique des 

élections présidentielles puis législatives, il nous a semblé qu'il 

valait la peine de prendre un peu de distance et de s’interroger sur 

notre place dans la Cité et sur le sens de l'engagement citoyen 

confronté à notre foi. « L’Évangile est politique », rappelait le 

pasteur Marcel Manoël dans sa prédication du 26 mars à 

l’Oratoire. Quelques jours auparavant, la soirée Société en débat 

évoquait avec le pasteur Stéphane Lavignotte « l’ardente 

obligation » d’une théologie politique. Et voici que pour 

l’Ascension, l’ancien président américain Barack Obama devait 

plancher sur le thème « Prendre des responsabilités chez soi et 

dans le monde » devant les protestants allemands lors du 

Kirchentag, leurs journées annuelles. C’est dire que la thématique 

interroge, ici comme ailleurs. 

Dans ce dossier, Philippe Gaudin examine, en philosophe, les 

défis pour les protestants d’aujourd’hui consistant à bâtir des ponts 

entre la cité des hommes et la cité de Dieu. Et des bâtisseurs, 

justement, nous racontent les actions entreprises sur le terrain au 

quotidien. Celui des « aidants solidaires » qui soutiennent les 

personnes migrantes, des associations qui luttent pour le droit des 

prisonniers, du syndicaliste qui œuvre à une plus grande justice 

sociale, de l'urbaniste face à la réalité de la banlieue, ou de l’élu 

local, le tout dans l’indispensable cadre de la laïcité qu’analyse 

Nicolas Cadène. Autant d’échos qui invitent à la réflexion quant à 

notre état de protestants citoyens. Et résonnent avec ces mots de la 

prédication du pasteur Jean-Frédéric Patrzynski le 7 mai : « Nous 

devons prendre conscience des implications dans nos existences si 

nous suivons le Christ. Être prêts à poser un acte, à oser une parole 

dans ce monde et pour ce monde.»                  Stéphane Lutz-Sorg 

DOSSIER 
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Nous n’oublions pas les 

autres activités : la librairie, 

l’accueil après le culte, le repas 

paroissial, le repas des pasteurs 

retraités, les repas du Casp, le 

banquet des lycéens, l’éducation 

biblique, les dimanches de 

l ’Ora to ir e ,  l’ accue i l  des 

musiciens lors des concerts 

spirituels, la Feuille Rose, le bricolage, les Journées du 

Patrimoine, La Vente de l’Oratoire, etc…..et tous les 

événements exceptionnels qui, dans le cadre des 500 ans de la 

Réforme, seront tout particulièrement nombreux cette année. 

Nous avons décidé de contacter les responsables de toutes 

ces activités afin d’organiser à la rentrée une rencontre autour 

d’un pot avec tous les bénévoles actuels. Et nous aimerions 

sincèrement qu’à cette rencontre s’associent tous les 

paroissiens, qui n’osent pas ou ne savent pas ou hésitent à nous 

contacter et nous rejoindre. Une annonce sera faite en temps 

voulu à l’issue d’un culte. 

Laurence Gilquin, Laurence Tardy, Danielle Auby 

 

Après les assemblées générales du 26 mars 
Les assemblées générales annuelles des membres de 

l’APEROL, association cultuelle, et des membres de l’Entraide, 

association diaconale, ont eu lieu le 26 mars dernier. Malgré le 

changement d’heure ce dimanche-là, 178 présents ont participé 

à ces assemblées, certains en tant que membres adhérents et 

d’autres en qualité d’auditeurs sans droit de vote. 

Les diverses résolutions ont été adoptées à l’unanimité. Un 

vote important concernait pour l’APEROL les travaux de 
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en oblique cette main à celle de l’ange. Cette autre présence est 

parfois interprétée comme étant Titus (le fils qu’il a de Saskia), 

ou un être qui évoque la complexité de nos pensées intérieures/

extérieures lors d’une création artistique ou scripturaire.  

Ainsi, grâce aux compétences diverses de quatre ou cinq 

intervenants selon les après-midis, Claude, Elliott, Etienne, 

Laurence, Michèle, nous allons à l’interprétation de quatre 

œuvres en lien avec des textes bibliques et ce qui nous est 

donné à voir.  

Laurence Tardy 

 

Devenir bénévole ! 
Et si vous veniez nous rejoindre, comme l’ont fait un certain 

nombre de paroissiens que nous remercions bien 

chaleureusement. Savez-vous que nous sommes actuellement 

183 bénévoles et que cela ne suffit pas car les activités à 

l’Oratoire sont particulièrement nombreuses et variées. Rien 

que pour la Vente, il faut compter environ 90 bénévoles, 

presque autant pour les Journées du Patrimoine, une 

cinquantaine pour le repas paroissial et 14 à la librairie, même si 

vous n’en voyez que 3 chaque dimanche derrière le comptoir. 

Plus nous serons nombreux, plus nous réaliserons une 

fraternité dynamique, et plus riche et plus fertile sera la vie 

de notre paroisse.  

Aujourd’hui nous lançons un appel pressant. Il concerne la 

garderie des petits, le dimanche pendant le culte. Nous 

comprenons bien que cette activité soit un peu boudée 

puisqu’elle vous prive d’assister au culte mais si vous êtes très 

nombreux à proposer votre aide, à raison de 2 personnes chaque 

dimanche, hors périodes de vacances, on devrait pouvoir arriver 

à une rotation de une ou deux missions par an.  

NOUVELLES DE L’ORATOIRE 
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CITOYENNETÉ  

Quel rôle pour les protestants ? 
par Ph.G.  
Philosophe 
 

Les protestants sont-ils de bons citoyens ? On est tenté de 

répondre par l’affirmative et nous risquons de tomber dans des 

lieux communs flatteurs : sens des responsabilités, respect des 

droits et des devoirs etc. Gardons-nous cependant d’être de bons 

citoyens dans une cité corrompue. 

Il faut donc savoir de quelle citoyenneté on parle. Il n’y a pas 

de société qui ne repose sur des choix fondamentaux, 

philosophiques et politiques. Quels sont les nôtres en France, 

même si beaucoup les ignorent aujourd’hui ? Il y a une unité et 

universalité de l’espèce humaine ; une unité et universalité des 

droits et des devoirs ; ces deux principes étant posés, chacun peut 

être dans le cadre de la loi et de l’Ordre public, bouddhiste, athée, 

philatéliste, pêcheur à la ligne, hétéro ou homosexuel, végétarien, 

jogger, gauchiste etc. à l’infini. 

Le premier principe ne va pas du tout de soi. Chacun des 

peuples se considère naturellement comme supérieur aux autres et 

l’histoire nous apprend que l’on réserve l’humanité aux siens, que 

les castes des sociétés traditionnelles ont été remplacées par des 

classes sociales parfois au moins aussi étanches, que les femmes 

n’ont que depuis très peu de temps des droits égaux à ceux des 

hommes etc. Et c’est donc tout 

naturellement que le deuxième principe ne 

va pas non plus de soi. On déclare que 

« tous les hommes naissent libres et égaux 

en droits » depuis seulement 1789, c’est 

en 1791 que les juifs sont « émancipés » et 

en 1792 que les registres de l’état civil 

Le protestantisme 
peut-il, doit-il  
jouer un rôle  
pour rendre  

la citoyenneté 
vivante  

et inclusive ? 
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passent des mains du curé de la paroisse à celles du maire de la 

commune : on peut donc depuis ce temps-là être un citoyen 

ordinaire, à part entière, sans être catholique. Pour le reste, liberté 

chérie dans le cadre de la loi commune.  

La loi de 1901 sur la liberté d’association est capitale car elle 

atteste que l’État commence à tolérer la liberté de la société civile 

et des individus concrets. D’une certaine façon, la loi de 1905, dite 

de séparation des Églises et de l’État, ne fait qu’appliquer cette 

philosophie aux différents cultes qui deviennent l’expression de 

l’initiative des individus ou de la vitalité des communautés 

particulières qui n’ont toutefois pas de droits à part. Là encore, cela 

ne va pas du tout de soi, puisque la religion dans l’épaisseur de 

l’histoire n’est justement pas de l’ordre du choix individuel mais 

de l’appartenance obligatoire à un ordre symbolique porté par le 

groupe. Disons qu’aujourd’hui, paradoxalement, notre nouvel 

ordre symbolique obligatoire est celui des droits de l’homme. 

Mais d’où vient donc la cohérence de ce choix philosophique et 

politique selon lequel on est d’abord humain, puis citoyen et enfin 

ceci ou cela selon les hasards de la vie ou ses vœux individuels ? 

Le protestantisme a-t-il pu jouer un rôle dans l’élaboration de cette 

manière de voir et de construire un certain style de citoyenneté ? 

S’il l’a fait, cela peut être mis au compte de l’Évangile qui n’écarte 

plus ceux qui ne devaient se contenter que des miettes qui tombent 

de la table, mais sans doute plus encore - nous parlons de réalités 

juridiques et politiques - au fait que lorsque l’on est minoritaire, 

plaider pour l’universalité citoyenne, c’est aussi plaider 

concrètement pour que sa particularité soit admise. 

Le protestantisme peut-il, doit-il aujourd’hui jouer un rôle pour 

rendre la citoyenneté vivante et inclusive, alors même que la 

fameuse « globalisation » la chahute sévèrement, via le 

multiculturalisme d’un côté et l’hyperindividualisme de l’autre ? Il 

DOSSIER 

31 

 
NOUVELLES DE L’ORATOIRE 

exercices de mise en 

évidence visuelle à 

partir de photocopies 

de l’œuvre (sépia ou 

N & B ) .  C h a q u e 

participant  reçoit 

feuilles, lime pour 

marquer les lignes de 

pliage, et feutre orange 

pour souligner ce qui 

est observé. 

Nous constituons 

par pliage la médiane 

verticale du tableau 

(notion qui nous est 

aussi suggérée par les 

perles centrales dans 

les rocailles du cadre). 

Cer ta ins  é léments 

essentiels aux propos 

plastiques de ce tableau ouvrant « au sens des Ecritures » s’en 

trouvent mieux perçus ainsi, car posés en interaction et donc 

explicités aux regards. Par échange entre les participants, nous 

découvrons une répartition des zones d’ombres et de lumières. 

Cette ligne partage le visage de Matthieu. En haut à droite, une 

grande zone sombre qui contraste avec le visage lumineux de 

l’ange, présence mystérieuse qui souffle, inspire, l’évangéliste. 

En bas, à droite, en écho de l’ange, le Livre inspiré. Cette ligne 

verticale met aussi en évidence la main de la réflexion posée sous 

la barbe, et celle de l’Ecriture tenant la plume sur la page du 

Livre. Certains ont alors noté que la direction de la plume unissait 

Saint Matthieu et l’ange de Rembrandt. 

(Document d’Etienne Trouvers pour un 

exercice de mise en évidence visuelle.) 
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restitution d’ un intérieur « bourgeois » nous indiquent un peintre 

protestant. Chacun s’exprime, commente la souplesse d’un plissé, 

analyse la composition, remarque un détail et, comme en bouquet, 

plaisir, beauté, connaissance se glanent. On se sépare en se 

promettant de se retrouver la prochaine fois.  

Je m’arrête un long moment devant le tableau de Rembrandt, 

l’évangéliste Matthieu. D’où vient la lumière ? De l’évangéliste 

même, de sa profondeur, de la spiritualité du peintre. La lumière 

est rayonnement qui me touche. Quelle différence avec les 

pèlerins d’Emmaüs du même Rembrandt vu dans la même salle. 

Mais la lumière ne ressemble en rien à la précédente ; il s’agit 

d’un éclairage sur une nappe trop blanche, pas d’émanation 

subtile, un aplat brillant comme une blancheur d’hôpital. Ici la 

restauration a fait son œuvre normalisant les effets. Un regret que 

je n’aurais pas eu visitant seule l’étage de la peinture du nord. 

Depuis septembre nos perceptions se sont enrichies les uns par les 

autres et je ressens mieux, je m’émerveille profondément rejointe 

par la signification du texte biblique et sa représentation dans un 

unique écho.  

Michèle Pourteau 

 
Anatomie d’une œuvre 

Par petits groupes de quatre à cinq personnes, nous nous 

installons confortablement devant le Saint Matthieu et l’ange de 

Rembrandt, peint en 1661. Dans le tétramorphe (représentation 

symbolique des évangélistes selon la vision d’Ezéchiel 1 : 1-14) 

Matthieu est figuré par un homme. Rembrandt a peint 

l’évangéliste comme le portrait d’un humain accompagné d’un 

ange, existence messagère qui nous est donnée.  

Après un temps de regard et quelques explications d’histoire 

de l’art sur ce portrait d’aspect monumental, sont proposés des 
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CITOYENNETÉ  

a sans doute un rôle à jouer grâce à sa sensibilité à l’altérité qui lui 

vient de sa situation minoritaire en France. Mais toute minorité 

n’est pas bonne en soi et la différence ne fait pas l’excellence. Il 

faut donc d’abord prendre conscience soi-même des choix 

fondamentaux qui sont les nôtres par un héritage de notre histoire, 

car ce sont eux qui fondent l’unité qui permet la plus grande 

pluralité possible au sein de la cité. Il faut ensuite faire œuvre de 

pédagogie à l’égard des jeunes générations comme à l’égard des 

nouveaux venus. Ce travail, les protestants peuvent le faire dans 

leur vie sociale, ils le font comme citoyens justement. L’humanité 

de l’homme est protégée dans une cité qui respecte une certaine 

idée du droit. Or les plus belles idées du monde ne tiennent jamais 

toutes seules, il faut les hommes de chair et pour les expliquer et 

les défendre. L’Église protestante - avec 

d’autres sans doute - devrait être dans la 

cité des hommes comme la tête de pont et 

un centre de ressourcement de la cité de 

Dieu pour que l’humanité ne soit pas 

défigurée sur la terre.  

Au-delà de ces défis d’aujourd’hui 

auxquels on ne peut échapper, il en est de plus nouveaux encore 

qui ne sont plus seulement politiques mais cosmiques. Le 

développement de notre puissance nous a fait prendre conscience 

que c’est désormais la création entière qui mérite d’entrer dans une 

forme de citoyenneté : on ne peut plus traiter la terre et les 

animaux comme nous le faisons aujourd’hui, ni écologiquement, ni 

moralement. La cité terrestre qui n’a jamais été aussi bien 

nommée, doit indiquer, ici et maintenant, la cité céleste sans 

vouloir d’une manière totalitaire se confondre avec elle.  

P. G. 

 

C’est désormais 
 la création entière 

qui mérite  
d’entrer dans  

une forme  

de citoyenneté. 
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Jéricho - Bondy 
par Marion U.  
Urbaniste 

 
« Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville (…) » - Luc 19:1 

18h00 - A portée de mes fenêtres, les cloches de l’église se sont 

tues car des voisins s’en plaignaient, mais des dizaines d’enfants, 

aux familles venues des cinq continents, jouent à s’en rompre le 

cœur sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville. Je contemple ce lieu que 

nous avons créé pour eux et leurs mouvements incessants, comme 

un permanent manifeste antiraciste, une proclamation de joie entre 

les hommes. 

« (…) Jésus ajouta une parabole, parce qu’il était près de 

Jérusalem, et qu’on croyait qu’à l’instant le royaume de Dieu 

allait paraître (…) ». Luc 19:11 

Dominant ces échanges, la République rappelle sa devise de 

liberté, d’égalité & de fraternité. Elle évoque tant de luttes, de 

conflits, de morts, presque tous en milieu urbain, fruits de femmes 

et d’hommes engagés, qui l’ont défendue envers et contre tout, y 

compris au prix de leurs vies, sans abandonner ou relativiser leurs 

convictions. 

Mais « comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura 

sur elle (…) » Luc 19:41 

Ces convictions reposaient sur un ancrage solide. Mais y 

croyons-nous encore suffisamment ? S’il revenait en effet, cette 

tristesse de Jésus pleurant sur la ville ne nous surprendrait peut-

être pas. Comment ne pas pressentir que nos conceptions 

technicistes et normées risquent de nous isoler les uns des autres, 

nous laissant croire que, dans un monde sans esprit, nous pourrions 

être plus libres et plus fraternels. Face à l’individualisme urbain, au 

cloisonnement des institutions, à l’urbanisme de procédure, à la 

DOSSIER 
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Les premiers temps de la Réforme 
L’Oratoire du Louvre célébrera au début du mois d’octobre 

les premiers temps de la Réforme à Paris et la diffusion des 

écrits de Luther. 

• Une exposition, montée par « Grisou », sera présentée dans 

la première chapelle de droite ; elle évoquera des personnages 

célèbres ou moins connus de la vie intellectuelle et du renouveau 

évangélique parisien au début du XVIe siècle et illustrera le rôle 

majeur de l’imprimerie et de la musique dans le développement 

de la Réforme. 

• Une conférence et plusieurs interventions feront écho à 

l’exposition. 

• La musique vocale et instrumentale tiendra sa place et les 

Psaumes seront dits et chantés grâce au concours d’Aurélien 

Peter, de Fabien Aubé et de leurs invités. Des textes poétiques, 

mystiques et politiques de Marguerite de Navarre, de Guillaume 

Farel, de Jean Calvin et de Martin Luther seront interprétés par 

des acteurs. 

 

Les dimanches de l’Oratoire,  
ou l’Oratoire au Louvre 

 

Convivialité et regard acéré 

Après le culte nous déjeunons partageant provisions, verres 

de vin et propos, s’offrant gâteaux et sourires.  

Après avoir traversé la rue de Rivoli, dans le musée du 

Louvre, nous ouvrons nos yeux, nos cœurs, notre sensibilité, 

nous déplaçant de tableaux en œuvres à travers salles, siècles et 

contrées. Là, de nombreux petits anges nous désignent un 

peintre des Flandres espagnoles, là une représentation de Pilate 

ou un scène de l’Ancienne Alliance dont l’aspect narratif ou la 
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C’est qui Dieu pour toi ? 

Dieu, c’est une parole (Vassili) 

Dieu, c’est notre Père (Cléa et Suzanne) 

Dieu, c’est un être sans visage qu’on ne voit jamais et qui 

apporte la joie, le bonheur (Charlotte).  

Et le Christ ?  

Jésus-Christ, il est comme Dieu sauf qu’il a été sur terre et 

qu’on l’a vu ! (Léa)  

Jésus-Christ, il nous donne de l’aventure et c’est une source de 

vie (Yaël et Romane). 

Et l’école biblique ? 

L’école biblique, c’est bien parce qu’il y a le quiz biblique (où 

les enfants testent leurs connaissances en équipe et peuvent gagner 

des bonbons, NDA), un goûter et l’ascenseur ! On y apprend des 

tas de choses sur Dieu et Jésus - et sur l’ascenseur ! (Vassili) 

L’école biblique à l’Oratoire c’est très bien parce qu’on se fait 

des copains et on apprend plein de choses sur la Bible : on y 

apprend la vie de Jésus, les prophètes et Dieu (Cléa et Suzanne). 

On y rencontre des amies super super super super super super 

super super super super super ! J’aime l’Oratoire car en même 

temps on s’amuse et en même temps on apprend sur la Bible 

(Flore).  

Et moi, j’aime parce qu’on se fait des amies et puis on rigole et 

on apprend plein de choses ! (Charlotte). 

Merci à eux et bienvenue à tous ceux qui voudraient nous 

rejoindre ! Inscription dès maintenant et toute l’année auprès du 

pasteur Marc Pernot 

L’équipe des moniteurs de l’éducation biblique 

Que nous remercions de tout cœur  

pour leur engagement important ! (NDLR) 
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gestion normalisante de la ville, aux 

religions qui divisent les espaces pour en 

faire des champs de bataille ou des prés-

carrés sociaux, les pierres de ce monde 

appellent et crient leur solitude, leur 

détresse, leur ségrégation, leur soif et leur 

besoin de liens. 

C’est pourquoi « jetant les regards sur eux, Jésus dit : que signifie 

donc ce qui est écrit : la pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient est 

devenue la principale de l’angle ? (…) Luc 20:17. « Rendez donc à 

César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Luc 20:25 

Quelle mission encourageante par sa simplicité et sa clarté. 

N’attendons pas le retour du Christ dans nos villes pour construire 

le Royaume des cieux. Aidons-nous plutôt les uns les autres à 

faire l’éloge du désintérêt de soi et de l’amour des pierres, même 

toutes petites, qui passent devant nos portes. Ainsi, nous pourrons 

réapprendre à rendre à César la République qui lui appartient, 

avec ses comptes et ses lois, et à Dieu « ce pauvre amour dit du 

prochain », comme l’invoquait Albert Cohen, en écho à la 

faiblesse de notre cœur. 

Qu’ainsi le Christ, aujourd’hui arrêté aux portes de nos villes 

ou réfugié dans des camps péri-urbains, nous aide à en faire des 

portes de miséricorde, au nom du bel amour, celui qu’incarne cette 

pierre angulaire sans laquelle notre monde ne tiendrait pas et que 

tant d’hommes et de femmes, vivant leurs convictions, ont 

manifesté pour nous, alliant parfois le visible et l’invisible, au 

nom du Christ ou de la République. 

« Le serviteur n’est pas plus grand que son seigneur, ni l’apôtre plus 

grand que celui qui l’a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes 

heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Jean 13:16-17 

Amen, merci. 

M. U. 

N’attendons pas  
le retour du Christ 

dans nos villes 
pour construire 

 le Royaume  

des cieux. 
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Les enjeux de l’accueil des étrangers 
par Geneviève Jacques  
Présidente de La Cimade 
 

Quand je vois dans nos permanences d’accueil à La Cimade la 

façon dont sont traitées les personnes étrangères par les politiques 

publiques, quand je croise dans les rues de Paris des exilés en 

souffrance et en errance faute d’accueil, quand je regarde les 

images de désespoir des survivants du cauchemar des chemins de 

l’exode et qui se retrouvent parqués dans des camps indignes, 

bloqués derrière des murs, je me demande : que retiendront les 

générations futures des positions des politiques et des citoyens 

face à ces réalités ? 

Qu’il s’agisse de l’accueil des exilés d’aujourd’hui ou du sort 

réservé aux « étrangers » dans nos sociétés, le bilan des politiques 

dominées par l’obsession sécuritaire ressemble à une collection 

d’échecs désastreux, sous tous les angles : humanitaire, politique 

ou éthique. 

L’histoire retiendra les morts, les murs, les souffrances et les 

humiliations. Elle soulignera aussi l’offensive idéologique et 

politique des courants les plus réactionnaires qui s’est développée 

sur le rejet de l’immigration en utilisant tous les ressorts de la 

peur, du repli ethno-nationaliste, de la haine. 

Mais ce n’est que la face sombre de la réalité. Il en existe une 

autre, plus lumineuse même si elle est moins visible dans l’espace 

public : elle a pour nom la solidarité et pour visage ces milliers 

d’acteurs de la société civile, organisés ou pas, qui s’engagent sur 

le terrain. Des « aidants solidaires » se mobilisent partout en 

France pour apporter leur soutien aux personnes migrantes 

laissées au bord du chemin, au bord du droit. Ils se trouvent en 

première ligne pour pallier l’absence ou les insuffisances des 

DOSSIER 
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et des CE2 et Christina ou Marc font celui des CM1 et CM2 (les 

collégiens restant dans le temple avec les adultes). Quand cette 

matinée se termine, c’est l’heure du pique-nique et de la sortie au 

parc : au choix, foot, escalade des colonnes de Buren ou jeux entre 

copains. 

L’après-midi reprend en petits groupes : les primaires, divisés 

par classe, ont appris beaucoup de choses sur les prophètes 

comme par exemple Jonas ou Elie. C’est ensuite le Nouveau 

Testament que nous avons découvert ensemble, de Noël à 

aujourd’hui.  

Mais ne faut-il pas mieux laisser la parole aux premiers 

concernés ? Au micro de nos photoreporters, les enfants nous ont 

confié leurs impressions sur l’année et sur leurs découvertes 

théologiques. Bienvenue à une toute nouvelle génération de 

théologiens ! 

NOUVELLES DE L’ORATOIRE 
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de la congrégation. Ayant soutenu une thèse de doctorat en 

théologie sur le cardinal de Bérulle, j’ai enseigné à l’Institut 

catholique de Paris. Je me suis beaucoup intéressé à la mystique 

et à la spiritualité chrétienne à l’époque moderne.  

A la fin des années 1990, j’ai progressivement noué des liens 

avec l’Oratoire du Louvre, découvrant dans le protestantisme 

libéral une manière originale d’être chrétien, très différente de 

celle dans laquelle j’avais grandi et été formé. Je suis alors entré 

dans un processus qui m’a amené à rejoindre l’Eglise réformée de 

France en 2010. Le parcours de formation proposé par la 

Commission des ministères m’a conduit à Aubervilliers, à Niort 

puis en Ardèche où je vis actuellement. Depuis 2012 je suis 

pasteur à Vernoux-en-Vivarais, dans un vieux terroir huguenot, 

au service d’un protestantisme rural et populaire. En 2013 j’ai 

rencontré Claude, celle qui est devenue ma femme. J’ai toujours 

du goût pour l’histoire. Je suis amateur de livres anciens et 

gastronome. J’aime marcher. Mon livre de chevet : Mémoires 

d’Hadrien de Marguerite Yourcenar. 

Richard Cadoux 

 

Education biblique : un an de découvertes 
Alors que l’année d’école biblique s’achève bientôt, le temps 

est arrivé pour nous de raconter un an d’aventure avec des enfants 

pleins de vie (et quelques moniteurs épuisés).  

Une journée d’éducation biblique commence dès 10h15. Les 

moniteurs sont alors sur le pont pour mettre les salles en place au 

4 rue de l’Oratoire ou accueillir les premiers enfants au temple. 

Les plus petits vont directement à la bibliothèque pour y rejoindre 

Regina, Larry et Diana pour l’éveil biblique. 

Quand arrive le temps de la prédication, tous les primaires 

vont au presbytère. Chrystal s’occupe de la prédication des CE1 
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dispositifs publics dans les domaines de l’aide humanitaire 

d’urgence, de la santé, de l’orientation pour l’accès aux droits, de 

l’apprentissage de la langue. Ils se chargent aussi d’accompagner les 

« laissés pour compte » de plus en plus nombreux. 

Toutes les initiatives qui inventent et font vivre la solidarité au 

quotidien sont la preuve qu’il y a plus de courage, de générosité et 

d’humanité au sein de la société que dans les appareils politiques. 

Ne décrochons pas trop vite les banderoles qui proclament : 

« Exilés, l’accueil d’abord » sur les murs de nos églises ! Ce n’est 

pas un slogan de campagne, mais l’affirmation forte d’une éthique 

qui met l’humanité au centre et qui mérite plus que jamais d’être 

défendue. 

Au final, les enjeux de l’accueil vont bien au

-delà du partage (d’un peu) de nos richesses : 

il s’agit aussi de recevoir celles que les 

exilés portent en eux, avec leurs histoires et 

leur force de vie et de rappeler que la France 

s’est construite depuis toujours avec ces 

apports. 

Pour que l’histoire retienne aussi une page 

dont nous n’ayons pas honte, retrouvons-

nous parmi toutes ces forces vives qui 

revendiquent l’hospitalité plutôt que l’hostilité ou la peur « de 

l’autre ». Qui partagent la conviction que la solidarité est le seul 

véritable rempart contre les risques de fractures sociales que l’on 

voit déjà poindre. 

De beaux enjeux, éthiques et politiques pour tous, accueillants et 

accueillis.  

G. J. 

 

 

Ces initiatives 
prouvent qu’il y a 
plus de courage,  

de générosité  
et d’humanité au 
sein de la société 

que dans les 
appareils 

politiques. 
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Ce protestantisme qui s’engage dans la Cité 
par O. G. 
Syndicaliste 

 

En préalable, dans un monde non religieux et une organisation 

syndicale laïque, un syndicaliste de confession protestante ne se 

distingue pas. L’objectif syndical reste le même entre camarades : 

organiser les salariés dans l’entreprise ou l’administration, faire 

émerger des revendications collectives, défendre des intérêts 

particuliers en ayant le souci de l’intérêt général, débattre des 

orientations qui guident l’action, libre vis-à-vis de toute chapelle, 

qu’elle soit religieuse ou politique. 

J’ai choisi de ne pas observer le théâtre du monde en 

spectateur passif et de ne pas m’arrêter à l’indignation stérile. Je 

suis un citoyen qui agit pour plus de justice sociale, une meilleure 

répartition des richesses, une économie au service de tous les 

hommes, sans asservissement, engagé dans une organisation qui, 

avec d’autres, vise à transformer la société. Pour ma part, parce 

que je n’ai pas à renier ma confession, ce n’est pas faire le 

Royaume de Dieu sur terre mais c’est déjà tenir lieu de 

témoignage de ma fidélité à l’Évangile.  

Albert Schweitzer, tenant d’un christianisme social, a 

démontré que la prédication de Jésus porte sur le Royaume de 

Dieu. Dès lors, suivre l’Évangile, comme l’écrit Laurent 

Gagnebin, c’est « orienter sa vie et sa foi vers le Royaume de 

Dieu ». A. Schweitzer écrivait : « S’unir à la volonté de Jésus, 

c’est vouloir changer le monde ». Et L. Gagnebin d’ajouter que 

Tertullien et Origène traduisaient Lc 17, 21 par « Le Royaume de 

Dieu est entre vos mains ». On peut lire aussi Mt 17:21 : Il ne 

suffit pas de me dire : « Seigneur, Seigneur ! » pour entrer dans le 

Royaume des cieux ; il faut faire la volonté de mon père qui est 

DOSSIER 
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Bienvenue à Richard Cadoux 
Marc Pernot officie tout seul depuis juillet dernier, voici enfin (!) 

du renfort : le nouveau deuxième pasteur de l’Oratoire arrive le 1er 

juillet. Pour lui laisser le temps de s’installer (il est en poste à 

Vernoux-en-Vivarais jusqu’à la fin juin), il ne prendra 

véritablement ses fonctions que le 1er août, le temps de nouer plus 

ample connaissance avec chacun d’entre-nous. Mais laissons-le se 

présenter lui-même à ses nouveaux paroissiens. 

 

« Mes liens avec l’Oratoire » 

Je suis né en 1959 

dans un village de 

l’Ain, Chalamont, au 

cœur des Dombes, pays 

de brumes, d’étangs et 

d’oiseaux. J’ai grandi à 

Lons-le-Saulnier, chef-

lieu du département du 

Jura, où mon père était 

fonctionnaire. Après le 

baccalauréat, j’ai été 

étudiant à Lyon : 

khâgne et licence 

d’histoire. Une fois mon 

s e r v i c e  m i l i t a i r e 

accompli, je me suis 

orienté vers la vie religieuse. Après avoir goûté à la vie 

monastique, j’ai rejoint l’Oratoire de France. A Paris j’ai exercé 

des ministères variés : en paroisse avec les prêtres de Saint-

Eustache, à l’Ecole Massillon comme aumônier. Mes confrères 

m’ont également confié des responsabilités dans le gouvernement 
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Mercredis bibliques de l'été  
 

En juillet et août, vous pouvez 

venir, à la carte, prendre un bol d’air 

entre les pages de la Bible. Chaque 

mercredi de 12h30 à 13h30 autour 

d’un café, au rez-de-chaussée du 4 rue 

de l’Oratoire. 

Chaque épisode a son intérêt 

propre, mais l’ensemble s’inscrit dans 

ce thème : 

« Rendre visite » 
 

 5 juillet - Marc Pernot : Dieu 

rend visite (Genèse 3:8 ; Genèse 18:1-2 ; Exode 34:1-8) 

 12 juillet - Regina Muller : Les visites du Ressuscité dans 

l'Evangile de Jean (20:19-29 ; 21:1-14) 

 19 juillet - Regina Muller : Job, une solitude "sur-

visitée"? 

 26 juillet - Marc Pernot : Paul a besoin de visites  

(2 Timothée) 

 

 2 août - Richard Cadoux : La visitation (Luc 2, 39-56) 

 9 août - Richard Cadoux : Nathan et David  

(2 Samuel, 11/12) 

 16 août - Richard Cadoux : Jésus et Zachée (Luc 19,1-10) 

 23 août - Richard Cadoux : La reine de Saba et Salomon 

(1 Rois 10) 

 30 août - Richard Cadoux : Projets de visite 

 (Romains 15,22-33) 
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aux cieux. 

En perspective protestante, c’est la 

théologie de la grâce qui mène à vouloir 

agir dans le monde. Parce que je suis 

aimé et pardonné, les œuvres deviennent 

utiles et nécessaires dans l’amour du 

prochain, pour son prochain et non pour 

son propre salut. 

Je me reconnais dans ce protestantisme 

qui s’engage dans la cité par ses œuvres et ses mouvements et par 

l’action de ses membres dans tous les domaines de la société, ce 

même protestantisme qui interpelle les puissants et bouscule les 

conventions.                                                                            O. G. 

 

(1) Préface à Alain Houziaux : Christianisme et conviction politique, (Ed. 

DDB, 2008) 
 

Prison et citoyenneté, prisonnier et citoyen 
par Irène Carbonnier  
Magistrate 
 

 S’il arrive au législateur de s’emparer de la question des 

prisons, ainsi au sortir de la Seconde Guerre mondiale sous 

l’impulsion du Conseil national de la Résistance et, dans une 

moindre mesure, avec l’intervention consensuelle de la loi 

pénitentiaire de 2009, il faut bien, à se reporter aux constatations 

du contrôleur des lieux de privations de liberté ou de 

parlementaires, constater une certaine ineffectivité de la loi au 

regard du principe de respect de la dignité de la personne détenue 

ou de la citoyenneté des prévenus comme des condamnés. C’est 

que tous jouissent, sauf exception, de leurs droits civiques. 

Dès 1975, l’Aumônerie nationale protestante des prisons a 

donc pris l’initiative de transformer sa révolte devant la 

J’ai choisi  
de ne pas 

observer le monde 
en spectateur 

passif  
et de ne pas 

m’arrêter  
à l’indignation 

stérile 
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dimension sociale de la délinquance, la 

misère des détenus, l’arbitraire régnant en 

détention en fondant l’Arapej (Association 

réflexion action prison et justice) avec 

l’aide d’une petite équipe d’indignés 

partageant la même vision des droits de 

l’Homme, ainsi qu’avec le soutien de la 

Fédération protestante de France et de plusieurs paroisses. 

L’Arapej, désormais Casp (Centre d’action sociale protestant), a 

pour objet de faciliter la réinsertion des sortants de prison et 

dénoncer les conditions d’incarcération. Elle poursuit son combat 

par une réflexion enracinée dans la doctrine de la « Défense 

sociale nouvelle » - justice humaine, personnalisation des peines, 

resocialisation de l’individu - et par une action de terrain en 

concordance avec ces principes. 

En 2016, dans les interstices laissés par la loi pénitentiaire, 

l’Arapej s’est associée, avec l’association « Lire c’est vivre », à la 

Maison d’arrêt de Fleury-Merogis, au Conseil départemental 

d’accès au droit, au Service pénitentiaire d’insertion et de 

probation pour mettre en place, dans le cadre de l’élection 

présidentielle, un partenariat sur les thèmes de la démocratie et de 

la citoyenneté avec l'implication active des personnes sous main 

de justice. Ce projet comprenant des actions de sensibilisation à la 

citoyenneté menées avec le concours de journalistes du Monde et 

d’enseignants a pour objectif de favoriser l'exercice effectif du 

droit de vote des détenus en sollicitant l’administration pour leur 

inscription sur les listes électorales, en organisant les permissions 

de sortie et en facilitant les demandes de procuration comme en 

permettant l’accès à l’information sur la campagne électorale et 

l'acheminement des professions de foi des candidats.                I. C 

DOSSIER 

L’Arapej a pour 
objet de faciliter  

la réinsertion des 
sortants de prison 

et dénoncer  
les conditions 

d’incarcération. 
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Accueil et rencontre  
Les 2e et dernier dimanches du mois, un 

apéritif convivial est offert dans la 

grande sacristie. Bienvenue à chacun, 

pour accueillir et pour être accueilli. 

Repas paroissial 
Chaque 1er dimanche d’octobre à juin, 

un repas est proposé Salle Monod 

après le culte, en partage convivial. 

S’inscrire au secrétariat si possible, 

pour aider à la préparation, et/ou venir 

déjeuner 

Reprise le 1er octobre 

Dimanches après-midi de l’Oratoire 
Chaque mois, dans un musée, 

interprétation d’un tableau à thème 

biblique. Rendez-vous à la fin du culte 

à la sacristie, pique-nique et départ à 

13h. Fin vers 15h30 

Ouvert à tous, à partir de 8 ans, avec 

Laurence Tardy et Michèle Pourteau 

Calendrier proposé en septembre 
 

Concerts spirituels 
Les 3e samedis du mois, de 18h à 19h15, 

Concert autour d’une cantate de Jean-

Sébastien Bach et d’une médication. 

Entrée libre. 

Reprise le 16 septembre 

Rencontres 

Chœur de l’Oratoire 

Répétitions le jeudi de 19h30 à 22h, et 

un samedi et un culte dimanche matin 

par mois. 

Recrute choristes expérimentés. 

Reprise le 7 septembre 

Contact : chœur@oratoiredulouvre.fr 

Venez chanter avec le chœur 
Préparation et participation au culte du 

lendemain, avec le chœur de 

l'Oratoire, une fois par mois, sans 

engagement à l'année. Samedi de 16h 

à 18h pour les choristes confirmés, et 

de 17h à 18h pour les débutants. Et 

dimanche au temple à 9h30. 

Reprise en octobre 

Atelier d’arts plastiques 
 les lundis, de 10h à 12h (en période 

scolaire) 

Groupe Protestant des Artistes (GPA) 
Conférence le lundi de 12h à 13h30 une 

fois par mois par un membre du GPA 

Scoutisme 
Les deux Meutes de Louveteaux (8-11 

ans), la Compagnie d’Eclaireuses, la 

Troupe d’Eclaireurs (12-16 ans), et les 

Routiers (17-18 ans) 

Inscription auprès des responsables : 

scouts@oratoiredulouvre.fr 

 

 

Musique 

Ouverture 
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œcuménique Oratoire/St-Eustache, 

conduit par le pasteur Marc Pernot et le 

Père Jérôme Prigent, alternativement à 

St-Eustache et à l’Oratoire,se retrouve un 

mercredi soir par mois 

Reprise en octobre  

Initiation à la théologie chrétienne 
Pour ceux qui désirent découvrir les 

bases de la théologie, premier cycle de 

6 lundis de 20h à 21h30 

Inscription pasteur@oratoiredulouvre.fr 

les 6, 13, 20, 27 novembre et  

4 et 11 décembre 

Philosophie et Théologie 
un soir par mois, de 20h à 21h30 

Reprise en octobre 

Prière silencieuse 
Prière, méditation, lectures, chants, deux 

samedis par mois, de 18h à 19h 

Reprise en septembre 
 

 
Grec biblique pour débutants 
Les mardis de 19h30 à 21h, par Aurore 

Mériaux                     Reprise en octobre 

Grec biblique pour progressants 
Les lundis de 19h30 à 21h, par Aurore 

Mériaux                     Reprise en octobre 

Grec biblique pour avancés 
Les mercredis, de 15h30 à 17h30, par 

Edith Lounès         Reprise en octobre 

Hébreu biblique - découverte 
Les samedis de 10h à11h, par le pasteur 

Gilles Castelnau - protestantsdanslaville.org 

Reprise le 23 septembre 

Hébreu biblique - apprentissage 

Les lundis de 19h30 à 21h, par Christophe 

Sieminski              Reprise en octobre 

Langues bibliques 

 

A partir de la rentrée, 

reprise de nos activités 

Chaque mois, un dimanche est consacré 

à l’Education biblique. 

Eveil biblique (4-7 ans) 
de 10h30 à 12h, au 4 rue de l’Oratoire 

Ecole biblique (8-11 ans) 
de 10h30 (au temple) à 16h - prévoir un 

pique-nique 

Catéchisme (12-15 ans) 
de 10h30 (au temple) à 16h - prévoir un 

pique-nique 

Inscriptions auprès de 

pasteur@oratoiredulouvre.fr 

en indiquant l’adresse des parents, le 

téléphone, la date de naissance et la 

classe de l’enfant. 

Reprise le 10 septembre 2017  

Groupe des lycéens 

Pour de délicieux déjeuners deux samedis 

midi par trimestre, inscriptions par sms 

au 06 16 36 16 78 

Reprise en octobre 

Etudiants et Jeunes Actifs 
Dîner-débat une soirée par mois, de 

19h30 à 22h. Apporter de quoi 

partager le repas avec le pasteur Marc 

Pernot                   Reprise en octobre 

Lectures bibliques 
Un groupe biblique se réunit un mardi 

après-midi par mois autour du pasteur 

Richard Cadoux et un groupe biblique 

Education biblique 

Formations théologiques 
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CITOYENNETÉ  

Engagement politique et besoin de Dieu  
par Fabien H. 
Conseiller municipal, 

 

 

L’engagement politique, cela fait partie de mon ADN : je me 

suis engagé dans un parti (le RPR alors) si tôt que mes 17 ans. La 

politique, j’y suis venu par des sujets de politique nationale et un 

fort sentiment d’attachement à mon pays, à la République, à ses 

valeurs. Sans doute, cela est-il indissociable aussi du besoin que 

j’ai, en tant que chrétien, d’agir pour mes semblables et améliorer 

leur vie quotidienne. Cet engagement très prenant, toutefois, les 

études, la vie personnelle et professionnelle m’en ont éloigné un 

temps, et ce n’est qu’en 2010 que j’y suis revenu. 4 ans plus tard, 

j’intégrais l’équipe municipale de ma commune comme conseiller 

délégué au commerce, à l’artisanat et aux jumelages. 

L’occasion pour moi de découvrir une fonction riche : qu’y a-t

-il de plus au centre de la vie d’une ville que son commerce, 

poumon de la vie de la commune, sa première source d’animation. 

Et en même temps délégué aux jumelages, une dizaine de par le 

monde, belle chance d’ouverture aux autres. Je découvrais alors 

que, bien davantage que la politique nationale, la politique locale 

me passionnait peut être en cela que dans sa dimension assez 

chrétienne, elle permet d’agir au plus près et directement sur les 

préoccupations les plus quotidiennes des gens. 

C’est avec entrain que je me lançais comme jeune élu dans 

cette nouvelle fonction, avec l’engagement que j’essaye de mettre 

dans tout ce que je fais. 

Assurer l’animation commerciale de la ville, développer et 

entretenir la relation quotidienne avec plus de 500 commerçants 

sédentaires exigeants, 150 commerçants de marché, et des artisans 

dispersés sur toutes la ville et souffrant souvent d’un manque de 
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visibilité, une dizaine de villes jumelles 

avec qui entretenir les liens. Beaucoup de 

nouvelles rencontres, une vie riche, 

toujours occupé, avec en parallèle une vie 

professionnelle bien remplie. J’étais à la 

fois passionné par cette découverte, mais 

aussi un peu troublé par ce maelström 

d’activité qui me prenait tant de mon temps sur ma vie personnelle.  

2 ans après cette prise d’activité j’ai commencé à ressentir ce 

besoin de paix et de sérénité, ce besoin de Dieu, qui m’a toujours 

lanciné quand mon équilibre est déstabilisé. Car bien que dans un 

objectif juste, mon équilibre s’était déstabilisé sans que je m’en 

aperçoive. Equilibre pourtant d’autant plus indispensable, quand la 

sollicitation est forte. 

Cette fonction, je l’exerce aujourd’hui beaucoup plus 

disponible pour les autres qu’elle est en équilibre avec vie 

professionnelle, temps pour mes proches, temps pour moi-même. 

Ne jamais perdre sa boussole, se ménager et savoir conserver 

l’équilibre, c’est le conseil que je donne à tout nouveau jeune élu 

ou souhaitant l’être car cet équilibre est tout autant fragile que 

précieux. 

F. H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER 

Ne jamais 
perdre  

sa boussole,  
se ménager  

et savoir 
conserver 

l’équilibre. 
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L’AGENDA 

Juillet Septembre 

 
 

 
 
Mercredi 5  
12 h30-13h30 Lecture biblique de l’été 
Mercredi 12 
12h30-13h30 Lecture biblique de l’été 
Mercredi 19 
12h30-13h30 Lecture biblique de l’été 
Mercredi 26  
12h30-13h30 Lecture biblique de l’été 
 

Mercredi 2 
12h30-13h30 Lecture biblique de l'été 

Mercredi 9 
12h30-13h30 Lecture biblique de l'été 

Mercredi 16 
12h30-13h30 Lecture biblique de l'été 

Mercredi 23 
12h30-13h30 Lecture biblique de l'été 

Mercredi 30  
12h30-13h30 Lecture biblique de l'été 

Août 

Jeudi 7  

19h30-22h Rentrée du Chœur de 

l’Oratoire avec Fabien Aubé 

Dimanche 10 

10h30-16h Rentrée de l’Education 

biblique 

et 10h30-12h Eveil biblique - 

Inscriptions dès maintenant auprès du 

p a s t e u r  M a r c  P e r n o t  :    

pasteur@oratoiredulouvre.fr 

Vendredi 15 

Journées du Patrimoine—visites du 

temple destinées aux scolaires 

Samedi 16 

10h-18h Journées du Patrimoine—

visites libres et guidées, moments 

musicaux dans le temple 

18h-19h Concert spirituel cantate de JS. 

Bach, motets de JS. Bach et F. 

Mendelssohn , par  l 'ensemble 

Ainulindalë et le Chœur de l'Oratoire, 

direction Fabien Aubé. Méditation. 

Entrée libre 

Dimanche 17 

12h-18h Journées du Patrimoine - 

visites libres et guidées, moments 

musicaux dans le temple. 

Programme des lectures bibliques  

de l’été présenté en détail page 24. 
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L’AGENDA  

Jeudi 15 

19h30–22h Chœur répétition 

Samedi 17 

18h-19h Concert spirituel  

Cantate Bach, Haendel, Telemann, 

Haydn. Méditation. Entrée libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 18 

10h-16h Education biblique 

Lundi 19 

19h30-21h Hébreu biblique -  

apprentissage 

Jeudi 22 

19h30-22h Chœur répétition 

19h30-21h Hébreu biblique -  

apprentissage 

Samedi 24 

10h-18h Chœur répétition (à l’extérieur) 

Dimanche 25 

14h-17h Chœur répétition (à l’extérieur) 

Lundi 26 

19h30-22h Chœur répétition 

19h30-21h  H ébreu  b ib l i que  - 

apprentissage 

L’agenda des activités 
Pour plus de précisions : voir le site internet ou appeler le secrétariat 

Mercredi 28 

17h-22h Chœur répétition  

15h30-17h30 Grec biblique avancé 

Jeudi 29 

20h30 Concert Felix Mendelssohn 

Juin 

 
 
 
 
 
 
 

 
JEUDI 29 JUIN à 20h30 

Au temple de l’Oratoire 

 

Grand concert Mendelssohn 
Ps.42 - Christus - Hör mein Bitten 

 
Orchestre, solistes et Choeurs de 

l’Oratoire et Maurice Ravel de Levallois 
Direction Fabien Aubé et Benjamin Woh 

 
Entrée : 20€/15€/gratuit < 12 ans. 

FNAC et sur place 
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CITOYENNETÉ  

Qu’est-ce que la laïcité ? 
par Nicolas Cadène 
Rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité,  

auteur de La laïcité pour les Nuls (éd. First, 2016). 

 

Depuis plusieurs années, tout le monde ou presque se 

revendique de la laïcité. Reconnaissons-le, la laïcité est devenue le 

nom générique que nous posons sur des approches diverses et 

souvent contradictoires. L’historien Émile Poulat disait : « il y a la 

laïcité dans les textes et la laïcité dans les têtes. Quand on parle 

de la laïcité, on parle de la conception que l’on peut en avoir à 

titre personnel, sans même connaître la loi ». Il faut donc rappeler 

— et c’est d’ailleurs ce que s’efforce de faire l’Observatoire de la 

laïcité — qu’il n’y a qu’une laïcité qui s’applique, celle qui est 

définie par le droit et qui découle de notre histoire. Cette laïcité, 

qui n’a pas à être adjectivée, renvoie pour l’essentiel à l’unité d’un 

peuple libre de toute emprise. 

Mais durant de très nombreuses années, nous avons 

collectivement délaissé la pédagogie et l’explication de la laïcité, 

laissant le champ libre à certaines contestations et à son 

instrumentalisation détestable. Le glissement consistant à user du 

principe de laïcité pour dresser des Français les uns contre les 

autres est bien sûr un non-sens. 

Historiquement, la laïcité a d’abord été théorisée (notamment 

par le philosophe protestant Pierre Bayle) pour assurer la paix 

civile dans un pays profondément marqué par les guerres de 

religion et les persécutions contre les minorités. En 1905, lors des 

débats parlementaires précédant l’adoption de la loi du 9 

décembre concernant la séparation des Églises et de l’État, les 

tenants d’une laïcité antireligieuse — empêtrés dans leurs 

paradoxes sur la liberté, soucieux qu’ils étaient de la limiter quand 
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il s’agit de se vêtir, de croire et de dire — 

avaient perdu face à ceux —Briand, Jaurès, 

Buisson— qui pensaient qu’au contraire, la 

laïcité se définissait comme la liberté des 

individus, l’égalité des citoyens en droits et 

en devoirs, et la neutralité de l’État, arbitre 

impartial. Rien de plus, c’est déjà 

beaucoup ; rien de moins, ce serait insuffisant.  

Les protestants ont très largement participé à cette définition. 

On pense à Rabaut Saint-Etienne, Boissy d’Anglas, Buisson, 

Quinet, Rossel, Méjean, Desmons, Allier, etc. La laïcité n’est pas 

là pour oppresser. Elle est là pour protéger chacun d’entre nous de 

toute emprise et de tout diktat, que l’on soit athée, agnostique ou 

croyant, et quelle que soit notre croyance. Elle est là pour assurer 

l’émancipation de tous ; pour garantir un cadre de bonne entente 

avec son voisin qui croit autrement, sa voisine qui ne croit pas et 

son collègue qui déteste les religions. 

La laïcité est la clé de la construction de la citoyenneté dans un 

des pays les plus diversifiés au monde, encore présent sur cinq 

continents. C’est ce qui fait, de chacun d’entre nous, au-delà de 

nos appartenances propres, des citoyens français à égalité de droits 

et de devoirs. Ce qui nous permet de ne former qu’un peuple, en 

dépassant nos différences individuelles, tout en les respectant et 

même en en faisant une richesse. 

N. C. 

 

 

 

 

DOSSIER 

La laïcité  
est la clé de la 

construction de la 
citoyenneté dans 
un des pays les 
plus diversifiés  

au monde. 
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L’AGENDA  

L’agenda des cultes 
 
 

Le culte a lieu chaque dimanche à 10h30 au 145 rue Saint Honoré, Paris 1er 

La Cène (Communion) est célébrée une fois par mois, ouverte à toute personne. 

Garderie pour les enfants au 4 rue de l’Oratoire à 10h30 (sauf vacances scolaires) 

par des bénévoles expérimentées - dorothee.gruel@free.fr recrute. 

Les prédications peuvent être envoyées à ceux qui ne peuvent se déplacer,  

vous les trouverez aussi sur le site internet (en général en texte, audio et vidéo) 

 
 
 

 
18 Marc Pernot, éducation biblique, garderie 

25 Valérie Nicolet, temps d’accueil 

 2 Marc Pernot, culte 

 9 Marc Pernot, culte, cène, temps d’accueil 

16 Regina Muller, culte 

23 Regina Muller, culte 

30 Marc Pernot, culte, temps d’accueil 

 6 Richard Cadoux, culte 

13 Richard Cadoux, culte, temps d’accueil 

20 Richard Cadoux culte, cène 

27 Richard Cadoux, culte, temps d’accueil, temps de mémoire de la St-Barthélemy 

 

 3 Marc Pernot, culte 

10 Marc Pernot, culte, Education biblique, temps d’accueil 

17 Marc Pernot, culte, cène, choeur 

24 Richard Cadoux, culte d’installation et de rentrée, temps d’accueil 

 
 

Valérie Nicolet est enseignante à l’Institut Protestant de Théologie de Paris  

Regina Muller est pasteure et historienne 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 


