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Mars 2018 

ÉDITORIAL 

Assis sur un ânon, Jésus entre dans Jérusa-

lem. La foule crie alors : « Hosanna ! Béni 

soit celui qui vient au nom du Seigneur ! ».  

Cette acclamation pourrait être celle d’un 

roi, et pourtant, Jésus n’a pas amassé de 

richesses et n’a pas non plus de royaume 

ici-bas ! Acclamé comme un roi, il n’en 

finira pas moins sur une croix, crucifié 

comme un brigand pourrait l’être !  

Ce chemin des rameaux à Pâques nous 

replace devant cette question de l’identité 

de Jésus. Cette dernière est l’énigme même 

des évangiles qui, par la mise en récit de la vie de 

Jésus, nous désignent celui-ci comme le Christ, le fils 

de Dieu. Dans notre vie et dans notre cœur, comment 

acclamons-nous ce Seigneur qui, sur ce chemin des 

Rameaux à Pâques, va donner sa vie jusqu'au bout de 

son souffle pour la multitude ? Il appartient à chacun 

de trouver ses propres mots pour dire qui 

est Jésus pour lui. Dieu ne nous impose 

pas des réponses toute faites, prêtes à 

l’emploi ! C’est du cœur de l’humain qu’il 

attend le jaillissement d’une réponse in-

time et personnelle.  

En Jésus, Dieu nous ouvre un chemin de 

vie pour toujours avec lui : Celui qui s’est 

livré jusqu’à la mort, Dieu l'a ressuscité.  

La bonne Nouvelle de Pâques peut venir 

déchirer nos angoisses et nos nuits. 

Alléluia ! 

Le pasteur, Corinne Charriau. 

Rédaction: Conseil presbytéral 

Pour joindre le pasteur:  

Téléphone mobile : 06 56 73 31 94 

Email : charriau.corinne@free.fr 

FÊTE DE PÂQUES 
Plusieurs rendez-vous pour se préparer à la fête de Pâques ! 

 

Notre église locale propose plusieurs étapes pour vivre un chemin spirituel et existentiel 

dans ce temps qui s'étend des Rameaux à Pâques ! Il appartient à chacun et chacune de 

discerner ce qui lui convient personnellement et en famille. A tous, une très bonne montée 

vers Pâques ! 

Les Rameaux, le dimanche 25 mars, attention au changement d’heure : 

• Culte court des Rameaux à 10h30 pour toutes les générations suivi de l’Assemblée Générale. 

• Ecole biblique pour les enfants pendant l’Assemblée Générale : les Jeunes KT sont sollicités pour aider et animer 

un atelier bricolage sur le thème des Rameaux et de Pâques ! 

• Pique-nique partagé à midi pour ceux qui le souhaitent. 

Jeudi Saint : Célébration le jeudi 29 mars à 19h au temple. 

Vendredi Saint : Célébration le Vendredi 30 mars à 17h à la chapelle de l'hôpital. 

Pâques : Culte le Dimanche 1er avril à 10h30. 

Des Rameaux à Pâques ! 

TEMPS FORT 
DIMANCHE 24 JUIN : UN TEMPS FESTIF PAROISSIAL 

Retenez dès à présent cette date ! Ce sera l'occasion de vivre un temps convivial toutes générations réunies à la fin 

de l’année scolaire. Plus d’informations dans notre prochain bulletin. 
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D 
epuis le dernier article paru dans les "Echos de Vannes" de décembre 2017, 

la situation s'est débloquée. La municipalité de Vannes a accepté le dernier 

projet présenté par le Groupe Lamotte et l'arrêté confirmant la décision d'accepter 

le permis de construire a été signé par le maire de Vannes le 15 décembre 2017. 

Le conseil presbytéral avait accepté le projet au cours d'une réunion extraordinaire 

tenue le 6 décembre 2017. Même si les dernières modifications demandées par la 

municipalité semblaient contestables, le conseil a voulu aller de l'avant en considé-

rant que ce projet répondait à notre exigence fondamentale à savoir la visibilité de 

notre lieu de culte. C'est ce que traduisent les deux photomontages figurant sur cette 

page. 

Nous avons contacté les instances nationales pour connaître les prochaines dé-

marches à effectuer en vue de signer le contrat de réservation avec le promoteur. Les travaux débuteraient au 1er 

trimestre 2019. 

D'autre part, le maire de Lorient nous a fait part par courrier en date du 22 décembre de la décision de la muni-

cipalité d'acquérir le temple actuel en prenant à sa charge les frais de démontage et de remontage sur un site 

prévu à cet effet. 

IMMOBILIER 

FINANCES 
La situation à fin février 2018 est comparable à celles des autres années. Après la forte augmentation des dons 

en décembre 2017, nous constatons une baisse sensible, que nous espérons bien évidemment passagère, sur les 

deux premiers mois de l'année.  

Nous vous rappelons les coordonnées bancaires de notre association cultuelle : 

Caisse d’Epargne Pays de Loire - IBAN : FR76 1444 5004 0008 0015 0595 029 - BIC : CEPAFRPP444 

C’est un moyen pratique de donner est d'effectuer un virement sur le compte courant de « L’EGLISE PROTES-

TANTE UNIE DE VANNES » et nous vous rappelons que vous avez également la possibilité d'effectuer un don en 

ligne à partir de notre site internet.  
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L 
ors de notre rencontre début février, nous avons invité le groupe de femmes de l’association turque pour réflé-

chir ensemble sur le thème de la transmission. Nous étions environ 12 protestantes et 12 musulmanes. Grâce à 

quelques pistes proposées par Corinne, notre pasteur, le dialogue s’installa très facilement, même si certaines 

avaient besoin que leurs amies traduisent car elles s’exprimaient en turc. Et ce dialogue interculturel et interreli-

gieux fut riche. Chacune pouvait découvrir la culture de l’autre, mais aussi parler de soi. Nous avons eu le plaisir 

de découvrir que nous nous rejoignons toutes sur les valeurs que nous transmettons à nos enfants, et surtout sur 

l’amour que nous plaçons en tête de liste. 

GROUPE DE FEMMES 

Dimanche des Rameaux le 25 mars : prochaine 

séance de l’école biblique. Les enfants pourront 

vivre un culte court intergénérationnel et un ate-

lier créatif sur les Rameaux et Pâques pendant 

l'Assemblée générale qui suivra le culte. 

Puis, lors des séances suivantes, nous continue-

rons d'aborder la prière du Notre Père. Les en-

fants pourront ainsi donner sens à cette prière 

incontournable de Jésus et se l'approprier pour 

se constituer des repères. Voici les dates sui-

vantes d'école biblique : les dimanches 8 avril, 

22 avril, 27 mai, 10 juin et 24 juin.  

Le Dimanche 24 juin de 10h30 à 15h30, nous 

vivrons notre Fête de paroisse pour toutes les gé-

nérations. 

ECOLE BIBLIQUE                         GROUPE DES JEUNES 

ATELIER BIBLIQUE 

Samedi 24 mars de 18h30 à 22h : soirée ciné débat/pique-

nique/ temps spi. Chacun apporte son pique-nique et 

quelque-chose à partager pour le dessert. Le temps spi sera 

en lien avec le thème du Film. N'hésitez pas à inviter des con-

naissances. 

Dimanche 25 mars : Culte court des Rameaux pour toutes les 

Générations. Les musiciens sont les bienvenus. Puis, les Jeunes 

KT sont sollicités pour aider à animer suite au Culte Court 

pendant l'Assemblée Générale un atelier bricolage sur Ra-

meaux et Pâques pour les enfants ! 

Mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 avril : Camp KT du 

Consistoire. Comme les vacances débutent en milieu de se-

maine, cette proposition de date tout au début des vacances 

convenait aux parents. Prendre contact avec notre pasteur qui 

participera à ce camp pour s'inscrire. 

N 
ous poursuivons notre itinéraire dans la Lettre de Paul aux Romains. L'atelier biblique a 

lieu une fois par mois et il est accessible à tous, lecteurs ou pas de la Bible. Bien sûr, il 

est possible de nous rejoindre à tout moment du parcours. Dans cette lettre de Paul, nous sommes exposés à bien 

des grands mots de la théologie comme « Justice, jugement, salut, foi, mal, grâce, péché, loi, Esprit, Évangile... ». 

Ensemble, nous en découvrons le sens et, ce faisant, nous nous comprenons « devant Dieu ». 

Prochaines rencontres : de 20h à 21h30 au presbytère les mardis 10 avril, 22 mai et 12 juin.                                                         

GROUPE DE JEUNES ACTIFS ET ETUDIANTS 
« En janvier dernier nous avons organisé un dîner ensemble avec Corinne le soir avec la projection du film 

« Luther », mais nous avons tellement papoté que la séance ciné-débat a été reportée en février. 

Nous déjeunons aussi de temps en temps avec Corinne le dimanche après le culte. Ce moment est ouvert à tous les 

membres de la paroisse. »                                                                       Témoignage de Jean DEBRADANDERE 

       Ecoute Rencontre Fraternité 56 

N 
otre association d'entraide suit une dizaine de familles de migrants. Ceci est possible grâce 

au soutien financier de la communauté. Cependant ce n'est pas la seule aide dont ERF56 a 

besoin. Deux personnes supplémentaires, pouvant consacrer l'équivalent d'une journée par mois à 

l'association, seraient les bienvenues. L’Assemblée Générale a été fixée le dimanche 22 avril après le culte. 

A.C.B. (Association pour la Connaissance de la Bible) 

ENTRAIDE 

L 
’ association vous invite à une soirée sur le thème « Quand l’eau vient à manquer » le mardi 17 avril de 20h30 

à 22h au Palais des Arts à Vannes. Regards croisés entre le pasteur Corinne Charriau, le délégué épiscopal à la 

diaconie Hervé Perrot, l’aumônier de l’Eglise Evangélique Mark Plunier et un membre du courant juif libéral. 
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Semaine Sainte :  voir page 1. 

Ecole biblique : Les 8 et 22 avril, 25 mars, 27 mai, 10 juin à 10h30. 

Groupe des jeunes KT : 24 mars de 18h30 à 22h. 

Mini-camps : du 25 au 27 avril. 

Wa Wa West : Week-end KT pour les 15-25 ans du 6 au 8 avril sur l’île de Ré. 

Formation des prédicateurs laïcs, liturges et lecteurs: Le 18 avril de 9h à 12h. 

Groupe de femmes : Les 5 avril et 7 juin à 18h30. 

Atelier biblique pour tous : Les 10 avril, 22 mai et 12 juin de 20h à 21h30. 

Association d'entraide ERF56 : Assemblée Générale le 22 avril après le culte. 

Association pour le connaissance de la bible :17 avril à 20h30 et le 16 mai à 17h au Palais des Arts 

Temps fort paroissial : Dimanche 24 juin pour un temps festif toutes générations réunies. 

Rencontre Evangélisation : le 24 mars à Pontivy. 

Temps inter-religieux : le 7 avril à 15h45 au centre spirituel de Penboc’h à Arradon. 

FORMATION EVANGELIQUE 
Partager la joie de l'Evangile, c'est parti ! 

Nous venons de vivre samedi 17 février une première rencontre à Pontivy. Nous étions une vingtaine de personnes, 

venues de plusieurs églises locales de notre consistoire. Cette formation au témoignage personnel propose un ensei-

gnement biblique et des exercices pratiques. La prière est également un des piliers de cette formation. Elle en est 

une dimension incontournable pour témoigner au fil du quotidien. D'une part, la prière permet de se porter les uns 

les autres ; d'autre part, elle est essentielle dans la dynamique missionnaire pour être disponibles aux occasions de 

témoignage que Dieu ouvre. D'une rencontre à l'autre, un retour sur expérience sera nécessaire pour continuer de 

cheminer ensemble tout en poursuivant la formation à partir de la bible et d'exercices pratiques. Notre prochaine 

rencontre est le samedi 24 mars toujours à Pontivy. Si vous en avez envie, rejoignez-nous ! 

   Corinne Charriau (06.56.73.31.94) et 

EVENEMENTS FAMILIAUX 
Décès:  Madame Jacqueline DESCLOS , le 18 décembre 2017. 

 Monsieur Paul KOECHLIN, le 21 février 2018. 

OECUMENISME 
Semaine de prière pour tous les chrétiens: 

Bien sûr, une petite centaine de chrétiens Morbihannais dans la cathédrale de Vannes (qui doit pouvoir en contenir 

tellement plus ?), une nuit d'hiver froide, un lundi soir, cela peut paraître dérisoire ? 

Mais si l'on replace ceci dans l'histoire si longue et violente des luttes inter-confessionnelles entre catholiques ro-

mains et orthodoxes dès l'antiquité jusqu'au moyen-âge, puis entre catholiques et protestants après la réforme, cela 

fait sens. Une femme pasteur réformée prêchant à la cathédrale, accueillie par ses homologues ! Une semaine de 

prière préparée depuis deux ans par les églises des Caraïbes, prônant la réconciliation après les drames de l'es-

clavage et de la colonisation, cela ne tient-il pas du miracle ? 

Un temps inter-religieux pour la paix: 

Rendez-vous à Penboc'h à Arradon dans le cadre du rassemblement sur le thème du « Vivre ensemble - Osons la 

fraternité ! », organisé par le Centre spirituel de Penboc'h et le diocèse de Vannes pendant 4 jours. Outre les 

thèmes suivants «Famille et Education», « L'entreprise, actrice du lien social »... l'Inter-religieux trouvera sa place 

dans « Le Village du vivre ensemble ». Le Samedi 7 avril vous pourrez donc découvrir la dynamique inter-religieuse 

vannetaise à 15h45 avec un temps de témoignages et à 17h30 avec un « Temps spirituel multi religieux » sur le 

thème de la paix. Notre église locale s'est impliquée aux côtés de bouddhistes, de musulmans et de chrétiens; ve-

nez partager ce temps ! Puis, à 19h un repas sera servi avant un « Temps pour la fête » avec des danses, etc. 


