
Demeurer dans la foi sans se laisser 
emporter loin de l’espérance de l’Evangile
Cet été, nous sommes heureux de pouvoir sortir de nos intérieurs confinés et de nous 
retrouver, comme après une trop longue hibernation… La tentation est grande de 
reprendre le fil de la vie comme si de rien n’était, et de faire comme si nous pouvions 
oublier les mois passés. Mais voici qu’étonnés nous découvrons que nous avons changé 
! Certains sont partis, d’autres sont arrivés ; les uns sont épuisés, les autres heureux de 
pouvoir de nouveau déployer leur énergie ; certains sont nostalgiques, d’autres enthou-
siastes. Et notre rapport au temps, entre autres, a évolué : nous avons vécu quasiment au 
jour le jour pendant des mois, alors oser se projeter de nouveau n’a rien d’une évidence. 
Ce journal arrive après un bien long silence. Nous étions occupés à vivre et n’avions pas 
grand chose à annoncer, et nous avons choisi de concentrer nos efforts sur notre essentiel 
nous aussi : les cultes, maintenus coûte que coûte et sous diverses formes ! Nous allons 
continuer, certes, et il va falloir prendre le temps de retisser les liens qui nous unissent 
et de penser ensemble l’Eglise telle que nous avons envie de la vivre maintenant. Nous 
avons découvert que nous pouvions être créatifs alors… continuons ! Je partage avec vous 
quelques mots de soeur Mireille qui me semblent tout à fait nous concerner (cf méditation)
Nous reposer, discerner ce qui sera “bon” pour notre Eglise dans les temps à venir, et le 
tout sans nous laisser déporter hors de l’espérance en Christ. Un beau programme pour 
notre été … A mettre en œuvre dès la rentrée ! En attendant, vous découvrirez dans ce 
journal quelques fruits apparus pendant cette année si étrange (autour de la musique et 
du chant au culte, et de la diaconie dans notre quartier), mais aussi quelques éléments de 
programme pour la rentrée. A bientôt !

Anne Faisandier / Pasteur

 

Méditation

La situation nous contraint 
à une attitude perma-
nente de discernement : 
il s’agit d’une part de ne 
pas renoncer à la vie, à ce 
mouvement profond de la 
vie qui toujours cherche à 
se donner. D’autre part, il 
ne faudrait pas croire que 
pour maintenir cette vie, il 
faut à tout prix maintenir 
ou retrouver ce que nous 
faisions « avant », ce que 
nous proposions « avant » 
… Alors il faut chercher le 
juste geste, la juste décision, 
la juste proposition ; chemin 
faisant, non seulement les 
conditions ordinaires de nos 
actions sont entamées, mais 
aussi nos propres énergies 
intérieures, et même nos 
forces. Alors résonne pour 
nous la parole de Paul aux 
Colossiens (Col 1,23) :  
« sans se laisser emporter 
hors de l’espérance ». 
Ne pas quitter le milieu 
créateur de l’espérance ! 
Voilà ce à quoi nous sommes 
appelés. L’espérance,  
au-delà d’un espoir tempo-
raire ; l’espérance, comme 
un horizon, un point d’atti-
rance du regard ; l’espé-
rance, comme un appel à 
entendre une parole par 
delà les rumeurs d’inquié-
tude ; l’espérance comme ce 
regard lumineux qui voit au-
delà des évidences, ce qui 
est et demeure « BON».

Soeur Mireille,  
prieure des diaconesses  

de Reuilly
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 Regards sur l’année  
 écoulée 

 Témoigner et servir à Noailles 

Depuis quelques années notre paroisse 
s’est engagée dans plusieurs actions 
de solidarité (après novembre 2018 et 
le premier confinement notamment). 
Cela s’est fait principalement autour 
du quartier de Noailles, dans ce que 
nous pouvions nommer « une Urgence 
Sociale ». Ces actions de proximité, 
menées avec plusieurs acteurs sociaux 
(privés et publics) se poursuivent 
encore aujourd’hui, avec des parois-
siens bénévoles et l’association diaco-
nale protestante Marhaban.
La Bonne Nouvelle du mois de mai 
dernier est que la demande de finan-
cement sur 3 ans que nous avons faite 
auprès d’une association proche de 
l’EPUdF a été acceptée. Cette subven-
tion nous permet de financer deux 
postes de « chargés de mission » 
(autrement dit des missionnaires !) 
et ainsi poursuivre, intensifier la pré-
sence de notre Église et de notre 
témoignage dans les quartiers autour 
de Grignan ; à Noailles, mais pas seu-
lement.
Parmi les différentes actions qui seront 
menées, en étroite collaboration avec 
d’autres acteurs de terrain - Marha-
ban, la paroisse catholique de la rue 

de la Palud, l’Armée du Salut, le Café 
club étudiants, l’Église baptiste de la 
rue d’Italie, l’Église libre de Gambetta 
- , il y aura l’engagement dans la Plate-
Forme de distribution alimentaire qui 
va se monter, et la découverte et la 
présence dans le quartier pour repérer 
les lieux possibles de témoignage. Plu-
sieurs de ces projets pourront mobili-
ser des paroissiens volontaires selon 
vos disponibilités et les besoins.
Ces actions qui vont voir le jour 
rejoignent ce qui se fait déjà : les 
maraudes de l’Évangile (la présence 
d’une membre de l’Église à l’écoute des 
personnes en grande nécessité pour 
les accompagner sur leurs besoins 
matériels et spirituels), l’accompa-
gnement spirituel des personnes ainsi 
reçues, et celui des bénévoles au tra-
vail qui se retrouvent régulièrement 
pour lire la Bible, prier, échanger. Un 
Comité de pilotage présidé par Olivier 
Raoul-Duval se réunit régulièrement 
pour suivre ce projet et rend compte 
à votre Conseil presbytéral. Il est com-
posé de Mélanie Landes pour Marha-
ban et de Siegfried Heymans pour le 
CP. Il sera rejoint par les deux mission-
naires une fois qu’ils seront recrutés.
Nous avons besoin de votre soutien : 
prière, dons éventuels, à faire directe-
ment à la paroisse de Grignan et enga-
gement bénévole.

Le Comité de pilotage

 Une musique dynamique  
 dans nos cultes ! 

Un des fruits de cette année dont nous 
nous réjouissons est la mise en place 
d’une dynamique autour de la musique 
et du chant dans nos cultes. Nous 
sommes très reconnaissants envers 
celles et ceux qui ont permis cela. Vous 
en avez déjà bénéficié les dimanches 
(nous avions choisi d’avoir un temps 
expérimental avant de prendre des 
décisions), vous avez aussi été sollici-
tés pour répondre à un questionnaire, 
et cela a créé des discussions entre 
nous. Alors voici la synthèse de tout ce 
travail et la façon dont le CP va organi-
ser les choses pour la suite.

 Synthèse des réponses au questionnaire 

Le questionnaire, en ligne de début 
octobre 2020 à mi-avril 2021, a permis de 
récolter 43 réponses uniques, dont 80% 
nominatives, soit environ 10% à 13% des 
familles qui ont répondu : soyez remer-
ciés pour votre participation, d’autant 
que les réponses détaillées ont été parti-
culièrement qualitatives ! Pour mémoire, 
l’objectif était d’identifier 50 chants et 
cantiques de base. 150 ont été cités ! 

Les chants “préférés” sont essentielle-
ment issus du recueil Alléluia, toute-
fois, les chants “souhaités” sont plus 
tranchés : soit dans Alléluia, soit en 
dehors, avec également un fort souhait 
de chants plutôt récents (>1980). Nous 
avons eu aussi le plaisir de recevoir des 
réponses de nouveaux paroissiens, qui 
découvrent le(s) répertoire(s).

Préparation des paquets à distribuer pour Noël en décembre 2020
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Il est intéressant de noter que 79 chants 
ont été proposés par l’équipe d’anima-
tion musicale depuis octobre, dont 57% 
sont cités en chants préférés/souhaités. 
Le top 3 des chants préférés/souhaités 
(mais aussi proposés pendant cette 
période) : Mon ancre et ma voile, (vain-
queur toutes catégories !), A toi la Gloire 
(la marseillaise des protestants - selon 
la formule d’une de mes anciennes pas-
teures), et J’ai soif de ta présence.

Le besoin de lien entre le chant et le 
culte a été clairement exprimé à tous 
les niveaux, et la question 4 reflète bien 
ce souhait, avec en top 3 les réponses 
qui parlent de notre foi, suivi immédia-
tement par le plaisir et la joie de chan-
ter ensemble.

A l’issue des questions, chacun avait 
la possibilité d’exprimer ses commen-
taires sur la musique et le chant, et 
notamment les propositions effectuées 
depuis octobre : 70% des répondants 
se sont exprimés, et les deux-tiers ont 
apporté des réponses (très) détaillées.
En synthèse, ceci donne : de la recon-
naissance, la formulation de craintes 
et de peurs, mais aussi l’expression de 
souhaits.  

La mention “Le CP décidera quoi qu’on 
dise” nous a interpellés, elle peut être 
perçue de manière positive comme 
négative, mais dit en tout état de 
cause “pourquoi” le CP existe et a été 
élu par les paroissiens : avoir le dis-
cernement nécessaire pour trancher 
aussi sur des questions délicates, 
de façon collégiale tout en étant à 
l’écoute.

 
 Vision du Conseil presbytéral 

Le CP a pris le temps de réfléchir et 
de mettre par écrit les convictions 
et réflexions qui le guident sur cette 
question de la musique et du chant 
dans les cultes. 

> Notre Église est plurielle, composée 
de personnes fort différentes dans 
leurs itinéraires (culturels comme spi-
rituels) qui se retrouvent autour d’une 
même foi au Dieu Père révélé en Christ 
par l’Esprit Saint. C’est Lui qui fait de 
nous une famille.
L’unité de l’Église ne nous appartient 
pas, elle nous est donnée par Dieu : 
on ne choisit pas ses frères et sœurs 
dans la famille mais on apprend à 
les aimer. Nous accueillir les uns les 
autres dans la diversité de nos sen-
sibilités et être capables d’accueillir 
ceux et celles qui frappent à notre 
porte en cherchant le Christ est un 
enjeu spirituel : il en va de notre capa-
cité à accueillir Jésus-Christ lui-même, 
qui se donne à voir dans les visages 
de nos frères et sœurs.

> Le culte est le lieu par excellence 
où cet enjeu se vit concrètement : nous 
venons chacun à sa rencontre, écouter 
la parole et prier ensemble est ce qui 
fait de nous cette famille-Église. Dans 
la liturgie du culte, où se déploie la 
pédagogie de la rencontre avec Dieu, le 
chant d’assemblée permet aux voix dif-
férentes de se rejoindre et de faire vivre 
cette unité d’ensemble. La musique est 
d’abord au service du chant d’assem-

blée, et ensuite porte aussi la médita-
tion et la prière. Elle doit permettre à 
tous d’exprimer les différents temps de 
la foi (la joie de la louange et du salut, le 
sérieux de la repentance, la surprise de 
la parole, l’engagement du chrétien…)

> Le service de la musique et du chant 
au culte a donc à voir directement avec 
l’unité de l’Église. Le travail d’équipe, 
l’écoute et le respect y sont indispen-
sables pour participer à cette construc-
tion de l’Église comme corps du Christ. 
Il s’agit de tous nous déplacer les uns 
vers les autres pour ensemble suivre 
toujours plus le Christ.

> Pour mettre en œuvre cette vision, 
le CP discerne appelle et reconnaît 
des musiciens et chanteurs pour for-
mer une équipe, avec une personne 
responsable. 

 Et l’an prochain ? 

Temple en légo, réalisé par Nathan, 12 ans,  
le plus jeune participant du dernier parcours 
alpha !

 … Au vert dès la rentrée ! 

 Pour une écologie de l’espérance 

programme oecuménique à l’occasion 
du congrès mondial de la nature toutes 
les infos ici : 
www.protestants-marseille.com et sur 
le site de la paroisse. 
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> Au Parc Chanot, sur le lieu du congrès 
un stand œcuménique Église Verte 
sera ouvert pendant toute la durée 
du congrès. Vous pourrez venir le visi-
ter, mais aussi participer aux perma-
nences en vous inscrivant ici : https:// 
framadate.org/mozdpI9jtSBscNCl 
(et du coup de ne pas payer l’accès au 
site…!)

> Dans divers lieux de Marseille, plu-
sieurs rendez-vous à ne pas manquer !
et en particulier :

1. Célébration œcuménique  
Samedi 4/09 – 11h Église Saint Ferreol 
Pour louer le Seigneur et prier ensemble 
- Psaumes 89:12 - 12A toi appartient le 
ciel, à toi aussi appartient la terre ; c’est 
toi qui as fondé le monde avec tout ce 
qui s’y trouve.

2. Ecolo Swing – Représentation théâ-
trale de SKETCH’ UP compagnie. 
Des fables d’aujourd’hui pour rendre 
hommage au monde du vivant et par-
ler d’écologie en faisant un pas de 
côté… du côté de la joie, de l’humour 
et de la fantaisie !

Dimanche 5 septembre 2021 – 17h - 
Durée du spectacle : 1h15 
Au Lycée de l’Olivier-Robert Coffy 
(14 rue Robert Coffy 13012 Marseille - 
Métro M1 station La Fourragère)
Tout public à partir de 14 ans PAF 
conseillé : 10 €
Réservation par mail à : protestants.
marseille@gmail.com - Retrait des 
places le jour même sur place à partir 
de 16H30.

3. Prière œcuménique de Taizé    
Mercredi 8 – 19h30 – Temple protes-
tant 15 rue Grignan. Prier ensemble 
pour la sauvegarde de la création

tout cela ensemble est à dessiner, vos 
idées, vos envies sont à partager, dites 
nous comment vous souhaitez vivre 
cela, dites-nous quelle part vous sou-
haitez prendre à ce projet.
 
Nous proposerons que chaque repas ait 
un thème particulier, mais nous pour-
rons parler de tout chaque dimanche 
• 5/09 : juste pour se (re)trouver ! 
Après un culte festif autour du thème 
de la création
• 12/09 : quelle place pour les enfants, 
les adolescents et leurs familles ? 
Construire ensemble la place de cha-
cun après un culte pour tous !
• 19/09 : lire la Bible ensemble pour 
que notre foi grandisse - initiation, 
études bibliques, groupes de maison, 
on fait comment et à quel rythme ?
• 26/09 : tu aimeras ton prochain… 
Projet à témoigner servir à Noailles, 
entraide entre membres de l’Eglise…
engagements divers... comment faire 
pour mieux faire ? 
• 03/09 : prier seul et ensemble, au 
culte et en dehors. 

> Lire la Bible et prier pour bien redé-
marrer. Pour tous, 3 rencontres pour 
faire un cycle de redémarrage à la 
rentrée : au Parvis du Protestantisme 
de 18h30 à 20h30 les jeudis 16 et  
30 septembre, et 14 octobre. Convi-
vialité, partage biblique et prière.

> La Bible des petits pendant le culte 
Pour les 1-6 ans, chants de louange et 
histoires de la Bible pour les tout petits, 
avec ou sans les parents, les dimanches 
12/09 et 17/10 pour commencer. 

> Culte consistorial le 10 octobre pour 
louer le Seigneur ensemble avec les 
membres des autres paroisses de Mar-
seille et alentours. 
Rendez-vous à 10h30 à Terre Nouvelle, 
68 chemin des Baumillons (co-voitu-
rage possible).
Pas de culte rue Grignan ce jour-là !

4. Pour un écologie de l’espérance, 
quand la foi porte un engagement 
citoyen. Jeudi 9 septembre au temple.
 Atelier et table ronde avec : 
- Timothée Schwartz, responsable 
scientifique de l’association A Rocha 
(organisation chrétienne internatio-
nale de conservation de la nature), 
protestant.
- Xavier de Bénazé, jésuite, en train 
de finir un Master en écothéologie 
entre Londres et Paris, participant 
depuis 2018 au lancement du projet 
du Campus de la Transition, un éco-
lieu et éco-campus en Seine et Marne, 
catholique.
- Une sœur du monastère orthodoxe 
de Solan (30), engagé depuis 1992 dans 
la transformation agroécologique de 
son domaine en lien avec Pierre Rabhi.
• 18h-19h30 : Atelier sur inscription 
protestants.marseille@gmail.com  
autour du thème « Quels textes de la 
Bible portent notre engagement de 
croyants citoyens ? »
•  20h-22h : Table ronde avec nos invités.

 … Construire la vie de l’Eglise ensemble 

(Tout ceci bien sûr étant prévu sous 
réserve des adaptations éventuelles 
dues au Covid…En cas de doutes, allez 
voir sur le site internet, c’est toujours 
ce qui est le plus à jour !)

> Des repas partagés après chaque 
culte du 5 septembre au 3 octobre 
avec ce que chacun apportera. 
Pour nous retrouver, mais aussi pour 
penser ensemble la vie de l’Eglise ! 
Venez, discutez, partagez un repas et 
vos idées. - et si vous n’êtes pas là 
n’hésitez pas à donner vos idées plu-
tôt que râler (ce qui n’a jamais rien 
fait avancer !)
Porter notre attention à la façon d’ac-
cueillir et de se sentir accueilli quel 
que soit son âge, partager des liens 
fraternels nourris par ce qui se vit en 
Eglise, accompagner dans l’édification 
de sa foi, annoncer et témoigner de 
notre foi et de notre espérance… Les 
champs sont ouverts, la façon de vivre 
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