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Édito

L

e printemps est à nos portes. La
guerre aussi.

C’est curieux, la vie, n’est-ce pas ?
Nous avons à la fois tant de raisons de
nous réjouir, et tant de raisons de nous
désespérer.
Mais il y a une chose qui m’étonne toujours, c’est la permanence de ces choses. Nous l’oublions souvent, mais le
Qohélet a bien raison lorsqu’il dit : « Ce
qui est arrivé arrivera encore. Ce qui a été
fait se fera encore. Rien de nouveau ne se
produit sous le soleil. S'il y a quelque chose
dont on dit : ‘Voilà du neuf !’, en réalité
cela avait déjà existé bien longtemps avant
nous » (Qo 1.9-10).

J

e me rappelle la première guerre
d’Irak, celle menée par Bush père. Je

me rappelle la Yougoslavie, aussi. Et
adolescent, l’atmosphère dans laquelle
j’ai vécu ces guerres était la même
qu’aujourd’hui avec l’Ukraine : autour
de moi, on avait peur d’être attaqué et
envahi par l’ennemi. Les moins de 30

Car cela revient sans cesse, dans l’histoire de l’humanité. Ce n’est
pas nouveau.

L

a Bible elle-même est pleine de ces angoisses : Israël est un
peuple qui, dans l’Antiquité, n’a eu de cesse de se sentir me-

nacé. Les Égyptiens, les Assyriens, les Perses, les Grecs, les Romains… Tous ont leurs terres. Tous ont mis à sac leurs gouvernements, leurs cultures et leurs vies. Ils ont dû – plus d’une fois ! tout recommencer à zéro, ailleurs. Et pourtant, au milieu du tumulte, ils ont réussi à cultiver l’espérance.

A

lors nous, qui sommes des témoins de l’espérance de Dieu
en nous, nous qui sommes des artisans de paix, agissons

comme nous pouvons pour redonner de l’espérance à celles et ceux

ans n’ont pas encore connu cette am-

qui sont dans l’angoisse. Car dans c’est dans le désespoir le plus

biance, mais il eût été douteux qu’ils ne

noir que la résurrection se tient prête à surgir !

la connaissent pas un jour.
Lionel THEBAUD, pasteur

Pastorale œcuménique
Halte spirituelle et fraternelle chez le Père Siniakov gence et de reconnaissance ». Sa journée est chronoà son domicile le 11 janvier. La rencontre s’inscrit métrée pour être fermier écologique : monter les chedans le parcours de l’Ậme Russe célébrée à Chartres vaux, nettoyer les espaces des animaux, les nourrir,
(19 nov-5 déc), en route sur le chemin de l’Unité des planifier la traite des chèvres, gérer la paille, le fourraChrétiens.

ge, déplacer les animaux afin qu’ils connaissent abri et

Le père Siniakov est fondateur et recteur du sémi- grand air.
naire russe orthodoxe de langue française à Épinaysous-Sénart (Essonne), et fondateur du chœur des
jeunes séminaristes russes que nous avons découvert en concert à la cathédrale lors du parcours Ậme
Russe.

Le choix d’habiter à Sougé est dicté par les animaux :
pas question de s’en séparer. Il peut rejoindre rapidement l’autoroute, assurer la messe à Epinay et s’occuper des séminaristes. Il assure sa fonction de recteur
en visio et en individuel.

A son domicile ? Ce n’est pas au séminaire russe
orthodoxe, mais dans sa ferme à 72130 Sougé-leGanelon.
Les animaux sont très importants pour lui. Il réconcilie les chevaux maltraités qui n’offrent plus de
ressources économiques avec l’Homme, il a une
grande proximité avec les chèvres « dotées d’intelli-

Pour continuer notre route vers l’Unité des Chrétiens,
nous avons témoigné de moments qui ont marqué notre foi. Ecouter les autres expériences nous a ressourcés et enrichis.
Cette journée fut ponctuée de chants et partages bibliques.
Christiane LABADILLE

Veillée pour l’unité des chrétiens
Comme d’habitude, ce fut un peu bousculé pour Ce fut très émouvant de les écouter, eux qui ont tout
être à l’heure en ce mardi 18/1/2022. A notre arrivée, perdu, sauf l’espérance. Les organisateurs leur avaient
une bougie allumée nous est tendue. Nous devons la demandé quelles prières on pouvait faire pour eux, nos
planter dans un grand pot plein de sable, devant l’au- frères et sœurs ont répondu qu’ils ne demandaient
tel. Un bouquet de bougies scintille bientôt sur l’estra- rien, sinon la joie que l’on prie ensemble. Ce que nous
de. Nous reconnaissons des visages amis de catholi- avons fait, alternant chants et textes lus.
ques, d’évangéliques, de protestants « canal histori-

Puis nous avons été invités à nous mettre en groupes

que ». Le pope orthodoxe et son épouse n’ont pas pu

et à partager ce que Jésus est pour nous. Et puis, cha-

venir, atteints par le COVID.

cun dans un groupe différent, Dominique et moi avons

Le thème choisi faisait référence à l’étoile suivie par entendu des témoignages profonds. Comme celui de
les mages d’Orient. Les chrétiens du Moyen-Orient cette femme qui était considérée comme stérile et qui a
étaient mis à l’honneur et nos frères et sœurs exilés à accouché d’un beau garçon un jour de Noël.
Chartres étaient invités à prier à haute voix dans leur

Nous avons fini par un grand cercle sur le pourtour de

langue.

la chapelle pour prier le Notre Père. Nous avons eu la
Radio Grand Ciel
Emissions protestantes diffusées le jeudi à 7h,
le vendredi à 10h30 et le dimanche à 9h
Chartres 106.8 MHz ; Châteaudun 107 MHz ;
Nogent-le-Rotrou 101.4 ; Dreux 97.7 MHz

joie de partager notre foi, de revoir des gens que nous
ne voyons qu’à cette
occasion. Nous sommes repartis des étoi-
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Calendrier
(Calendrier prévisionnel à la date de parution)

Les enregistrements audio ou le texte des cultes sont en général mis en ligne sur le site.

Mardi 15
Mercredi 16
Jeudi 17

20h30
20h
20h30

Groupe biblique œcuménique à la salle paroissiale de Luisant
Conseil presbytéral
Conférence du CRC sur la laïcité, par François Clavairoly, président de la FPF, à la
Visitation

Dimanche 20

9h

Assemblée générale de l’Association cultuelle (culte à 10h30)

Jeudi 24

15h

Groupe biblique œcuménique de Nogent-le-Rotrou

Samedi 26

10h

Catéchisme d’adolescents

10h30

Culte jeunesse-famille présidé par Lionel Thébaud (+ Zoom)
Ecole biblique au cours du culte

12h30

Groupe de jeunes

Mercredi 30

20h30

Groupe de maison, chez Natalène et Fabrice Dromard

Dimanche 3

10h30

Culte présidé par Lionel Thébaud

Dimanche 27

Mardi 5

20h

Chemin de prière au temple

20h30

Groupe biblique œcuménique au temple

Jeudi 7

20h30

Cellule d’animation financière

Dimanche 10

10h30

Culte des Rameaux présidé par Lionel Thébaud.

Dimanche 17
Dimanche 24

10h30
10h30

Culte de Pâques avec cène, présidé par Lionel Thébaud
Culte présidé par Bertrand Lebailly (+Zoom).

Lundi 25

18h30

Réunion de l’ACAT, au presbytère de Rechèvres

Mercredi 27

20h

Dimanche 1°

10h30

Mardi 3
Dimanche 8
Mardi 10
Dimanche 15

20h

Conseil presbytéral

Culte de l’Entraide présidé par Lionel Thébaud, suivi de l’Assemblée Générale de
l’Entraide. Ecole biblique au cours du culte
Chemin de prière au temple

10h30

Culte jeunesse-famille présidé par Lionel Thébaud. Ecole biblique au cours du culte

12h30

Réunion des prédicateurs

20h30

Groupe biblique œcuménique à la salle paroissiale de Luisant

10h30 à 16h (Groupe de jeunes). Journée avec l’EPU de Houilles (dont visite de la Cathédrale)
10h30

Culte avec cène, présidé par Lionel Thébaud. Ecole biblique au cours du culte
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Qu’est-ce que l’ACAT ?

Notre paroisse annonce parfois une ré-

L’ACAT intervient aussi pour le droit

union de l’ACAT.

d’asile. La vigilance en France fait aussi

Mais qu’est-ce que l’ACAT (Action des

partie de son mandat. Certaines prati-

Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) ?

ques peuvent s’apparenter à de mauvais
traitements : surpopulation carcérale,

En quoi consiste concrètement cette ac-

parfois même violences policières.

tion ? Et comment est-elle née ?
En 1974, deux chrétiennes protestantes

La Prière accompagne et oriente toutes

Edith DUTERTRE et Hélène ENGEL ont été

les actions de l’ACAT : prière pour les

bouleversées par le récit d’un pasteur sur la torture

torturés, et aussi pour les bourreaux. Le bourreau en-

au Sud-Vietnam.

fermé dans la haine, représente aussi l’humanité.

Elles ont décidé rapidement que les chrétiens de-

Depuis de nombreuses années, l’association organise

vaient agir contre ces exactions.

une « Chaîne de prière » le 26 juin. Les groupes de
France et de l’étranger organisent durant cette période

L’Homme est un objet aux mains des bourreaux. Et

des veillées de prière appelées « Nuit des veilleurs ».

l’Homme, notre prochain, est créé à l’image de Dieu.
C’est pour cela que les chrétiens sont concernés parti-

Notre groupe d’Eure-et-Loir diffuse deux émissions

culièrement. Dès sa naissance, l’ACAT devient une

ACAT d’un quart d’heure chacune sur Radio-Grand-

association œcuménique.

Ciel.

L’ACAT fonde aussi son action sur l’article 5 de la

Nous savons que 200 prisonniers sont libérés chaque

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme :

année par nos actions en collaboration avec d’autres

« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traite-

organisations de défense des droits humains.

ments cruels, inhumains ou dégradants ».

Et lorsque des contacts sont établis avec des libérés, ils
nous disent : « Surtout continuez à œuvrer dans ce

Que fait l’ACAT ?

sens. Des prisonniers sont réellement libérés et parfois

Lutte contre la torture - Participation à l’Abolition

nos conditions de détention s’améliorent lorsque vous

de la peine de mort - Protection des Victimes :

écrivez. »

L’action de base est la lettre écrite aux autorités d’un

(ACAT-France : www.acatfrance.fr
tél. : 01 40 40 42 43)

pays où des personnes dont les noms sont connus à la
suite d’enquêtes indépendantes ont été torturées ou

Doris LAFON

condamnées à la peine de mort. A l’ACAT, prière et
action vont de pair. La lettre est portée dans la prière.
Les adhérents peuvent aussi distribuer aux chrétiens
ce que l’ACAT nomme les « Appels du mois ».

Dans les familles
 Josefa HARIMANANA est décédé le 16 janvier.
Nos prières accompagnent sa famille, et particulièrement son épouse Solange.
 Logan GALLERAND, âgé de 2 mois, a été baptisé le 13 mars au cours du culte.
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Relever les défis du dérèglement climatique
En janvier 2022, le Centre de Réflexion Chrétienne a

Delacroix disait : « L’adversité rend aux hommes toutes

invité Federica MIGLIARDO, enseignante-chercheuse à
l'université de Messine en Italie, pour une conférence

les vertus que la prospérité leur enlève ».
Les initiatives citoyennes permettent également d'ini-

sur le thème « Relever les défis du dérèglement climati-

tier des changements durables. Dans notre Région

que : comment débattre sur nos modes de vie ? »

par exemple, les habitants de Châteauneuf-sur-Loire

Federica MIGLIARDO a commencé en évoquant la

sont précurseurs du mouvement des « Villes en transition » : ils mettent en place des modes de vie alter-

grande peste de 1348 et ses conséquences sur la place

natifs pour sortir de la dépendance aux énergies fossi-

des femmes dans la société.

les.

Dans une Europe vidée en 1348 de près d’un tiers de
sa population, les employeurs ne peuvent plus se per-

A mon avis, les faibles engagements politiques et les

mettre de faire la fine bouche en n’employant que des

initiatives citoyennes balbutiantes sont encore insuffi-

hommes. Ils sont contraints d’embaucher des femmes.

sants pour corriger rapidement nos modes de vie ca-

Lors de la seconde guerre mondiale, la situation se

ractérisés par l'hyperconsommation et l'hypermobilité

répète : pendant que les hommes sont au front, ce sont

tous azimuts. Cette frénésie de vie est synonyme de

les femmes qui travaillent.

destruction de notre environnement, d'effondrement

La crise sanitaire nous rappelle également le rôle fon-

de la biodiversité, de la faune et de la flore, dont nous

damental que continuent à jouer les femmes, majori-

ne mesurons pas encore l'immensité des services ren-

taires dans les métiers peu reconnus d'enseignantes,

dus à l'humanité.

infirmières, caissières … Jugées plus aptes à communi-

Dans cette situation climatique complexe, chacun de

quer et plus efficaces pour diriger en période de crise,

nous a un rôle à jouer, chacun de nous doit faire sa

les femmes doivent être encouragées très tôt à occuper

part.

des postes à responsabilités pour jouer un rôle accru

Pour diminuer drastiquement les émissions carbone

dans la société.

de nos pays occidentaux, nous devons impérativement opter pour la sobriété et mener des actions

D'autre part, Federica MIGLIARDO est convaincue

d'ampleur en tirant parti de la force du collectif.

qu'en temps de crise particulièrement, « la science calme l'anxiété et redonne de l'espoir ».
Animée par le dualisme d'émotions opposées anxiété/

Alors prions ensemble pour qu'avec les politiciens,

espoir, l'humanité s'adapte et cherche des solutions :

re, dans un sursaut de conscience, nous nous unis-

par exemple, les politiques se mettent activement à

sions pour travailler main dans la main à prendre

l'écoute des experts scientifiques pour gérer la crise

soin de la Création qui nous a été confiée, en modi-

sanitaire mondiale. Présidente du Conseil scientifique

fiant nos comportements à l'échelle individuelle et à

de la COP régionale pour le climat, Federica MIGLIAR-

l'échelle communautaire, régionale, nationale et mon-

DO

entrepreneurs, citoyens, poètes, amoureux de la natu-

porte de grands espoirs sur la science en tant qu'in-

diale.

termédiaire entre la sphère sociétale et la sphère politi-

Pour aller plus loin, consultez :

que.

- https://humanitiesartsandsociety.org/magazinefr/la-

Elle reste convaincue que toutes les leçons apprises

science-calme-notre-anxiete-et-donne-forme-a-notre-

lors de la crise sanitaire (renforcer la position des fem-

espoir/

mes comme moteurs du changement, écouter les ex-

- https://actuelmoyenage.wordpress.com/2020/04/18/

perts scientifiques) peuvent aussi contribuer à la réso-

epidemie-26-la-peste-une-aubaine-pour-les-femmes/

lution collective du dérèglement climatique.

-

La peur nous met en action, nous pousse à agir collec-

html/ecb.blog210308~e7a735f961.fr.html

tivement. La peur nous amène à faire preuve de rési-

https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2021/

Albina DALLAN

lience tous ensemble.
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ART et FOI - 2 : La musique (bis)
En souvenir de Manu DIBANGO
Le 24 mars 2020, Jérôme SALOMON, directeur de Santé
Publique France, nous déclinait les indicateurs épidémiologiques du coronavirus dans son bulletin quotidien :
 22300 cas confirmés de la maladie
 6280 personnes hospitalisées dont 1540 en unités
de soins intensifs
 240 personnes décédées à l'hôpital au cours des
dernières 24 heures.
Dans ces indicateurs de morbidité et de mortalité, vêtus
du manteau de l'anonymat, que les autorités déroulent
sous nos yeux, il y a des pères, des mères, des frères, des
sœurs, des amis...
Il y a aussi paradoxalement dans cette liste anonyme
une personne célèbre, de réputation mondiale, pour son
activité artistique menée pendant plus d'une soixantaine
d'années. Il y a Manu DIBANGO. Oui ! L'artiste est décédé
le 20 mars 2020 à l'hôpital de Melun.
Contraste entre anonymat et célébrité, mais aussi
contraste entre obsèques intimes et hommage grandiose
impossible marquent ainsi sa dernière sortie de la scène.

Le monde entier sera bouleversé par cette image de son
inhumation où se tiennent cinq membres de sa famille
accompagnés du pasteur. Image bouleversante parce
qu'elle nous pousse à penser notre propre mort, mais
aussi en ce qu'elle rappelle tant d'autres histoires similaires dans ce contexte spécifique où le coronavirus dérobe non seulement la vie mais confisque également les
us et coutumes qui sont d'un soutien incommensurable
dans l'épreuve de la mort. La mort, continuité de la vie,
porte à l'interrogation sur celle de ceux qui sont partis.
Alors, qu'en-est-il de celle de Manu DIBANGO ?
Qui est Manu DIBANGO ?
Il est né il y a 86 ans à Douala sous le nom d'Odilien
Emmanuel N'Djoké DIBANGO, de parents luthériens qui
ont su développer en lui la pratique religieuse et ses valeurs : l'espérance, le service, le partage...
Envoyé en France, précisément dans la Sarthe en 1949, à
l'âge de 16 ans en vue de préparer son baccalauréat, il y
découvre le jazz, s'initie au piano et au saxo et fait ses
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premiers pas artistiques dans divers établissements.
Il révèle des dons ; des dons cultivés depuis l'enfance
par l'exercice du chant au temple ; des dons partagés en
famille, ainsi qu'il en témoignait lui-même : « Mon oncle
jouait de l'harmonium, ma mère dirigeait la chorale. Je suis
un enfant élevé dans les alléluias ».
Épris de musique, il délaisse ses études, échoue au baccalauréat et subit la sanction de son père qui lui coupe
les vivres.
Pour gagner sa vie tout en assouvissant sa passion, il
part pour la Belgique. Il y fera la connaissance de sa
femme et d’une forte communauté congolaise dont la
musique lui ouvrira un autre champ rythmique.
Capacité à jouer plusieurs instruments, ouverture à
une diversité de rythmes donnent à sa musique une
empreinte singulière dès son premier album en 1969 et
notamment à son morceau fétiche « Soul Makossa » édité en 1973 qui le révèle à l'Amérique, au monde.
Un succès qui ne tarira jamais, qui le conduira aux
quatre coins du monde. Au cours de sa longue carrière,
il aura produit pas moins de 44 albums et un livre intitulé « Ballade en saxo dans les coulisses de ma vie » à l'occasion de son quatre vingtième anniversaire.
Un succès qui ne l'éloignera jamais des principes luthériens. En effet, Manu DIBANGO reste proche de sa communauté en actes, en redistribuant ses dons :
 Le samedi 28 septembre 2013, il se produisit à Bercy devant 10.000 spectateurs, à l'occasion de
« Protestants en fête ».
 Il se produisait également régulièrement au profit
de l'Entraide de la communauté protestante de
l'Étoile à Paris.
 Il était aussi souvent engagé auprès de jeunes artistes qui se lancent dans la musique, leur donnant des conseils édifiants.

En dépit de son âge, Manu DIBANGO gardait une incroyable forme et des projets qui ont été brutalement
interrompus en ce mardi 20 mars 2020 par son rappel à
Dieu.
Peut-être loue-t-il le Seigneur en saxo ?...
Félicia BILGHO

