
Chantez faux mais chantez des 
cantiques (aussi) ! Dans votre 
cuisine ou dans votre salle de 
bains. Et chantez à tue-tête ! Ça fait 
du bien. Ça fait respirer les pou-
mons. Et puis chanter, c’est prier 
deux fois », comme disait Luther
Et oui, priez ! 

On ne prie jamais faux. On prie 
avec ses mots. Et nos mots sont 
toujours les bons, toujours ceux 
qu’il faut dire. Prier, c’est parler 
avec Dieu. Moins on parle à 
quelqu’un, moins on sait com-
ment faire. Prier, c’est toujours 
apprendre à parler, c’est toujours 
apprendre qui l’on est, c’est tou-
jours avancer dans la relation avec 
Dieu comme si on faisait de 
l’accrobranches.
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Chantez, priez, 
lisez la Bible ! 

Et puis, lisez la Bible. 

La Bible, on ne la lit jamais trop. 
Lisez la Bible, longtemps après 
l’école biblique et le catéchisme. 
Car, tout au plus vous a-t-on 
donné des clés. Et vous n’avez pas 
�ni de découvrir de quoi elle parle, 
les histoires qu’elle raconte, le 
message qu’elle transmet. Lisez la 
Bible à 20 ans, 30, 40, 50, 70, 90… 
A chaque âge, sa façon de lire, sa 
façon de comprendre, ses ques-
tions, ses illuminations. Lisez la 
Bible, pour qu’elle vous parle. Et 
alors, vous retrouverez les traces 
des histoires que vos moniteurs 
d’école biblique vous ont racon-
tées. 

Bref, en trois mots comme en cent, 
bonne santé spirituelle !

Pasteur Magali Carlier
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Elle a eu lieu, en 2018, le dimanche 9 
décembre, donc assez tôt dans le 
temps de l’Avent. 
Pour la troisième année consécutive, 
les parents et les enfants de l’école 
biblique étaient invités à venir dès le 
matin pour quelques préparatifs. 
Cette fête de Noël s’est inscrite dans le 
thème qui courait pendant l’Avent, 
c’est-à-dire celui de la lumière et dans 
le thème choisi pour l’école biblique 
durant 2018-2019, c’est-à-dire celui de 
la prière. 
Dès le mois de novembre, les enfants 

ont fabriqué de jolis bougeoirs en pâte 

Fête de Noël  
à sel. Ceux-ci ont trôné sur la table de 
communion, autour des bougies de 
l’Avent. Le sapin, créé l’année précé-
dente, a été réutilisé pour l’occasion. 
Les enfants ont introduit la fête avec 
un sketch sur ce que c’est que Noël, ils 
ont chanté « Du lever du soleil » 
(comme l’année d’avant) et « Si j’étais 
un papillon » (appris le matin même, 
tout comme le sketch d’ailleurs). Tous 
ensemble, nous avons bien sûr chanté 
des chants de Noël et « Une �amme en 

moi » qui ponctuait la prédication, 
laquelle mettait en lumière la confes-
sion de foi qu’est le Magni�cat de 
Marie. Et il y a tant d’autres façons de 
prier le Seigneur ! C’est ce que nous 
découvrirons encore au �l des mois qui 
viennent. 



Concert de Noël 

Le samedi 22 décembre, le Chœur de 
Haute-Côte d’Or se produisait dans 
notre temple à Auxerre. Une trentaine 
de choristes étaient présents, dirigés 

par le chef de chœur Jean-Christophe 
Hurtaud et accompagnés à l’accor-
déon par Michel Glasko. Ils nous ont 
o�ert un mélange de chants de Noël 
traditionnels, des plus familiers aux 
vraies découvertes, ponctués par des 
intermèdes où la �ûte ou bien la corne-
muse s’associaient à l’accordéon. 
C’était un très joli moment.  
Tenant le chapeau à la sortie, j’ai 
recueilli tous les remerciements. Et il y 
en avait, exprimés du regard ou en 
mots, presqu’autant qu’il y avait de 

personnes pour écouter ce concert. 
Or, le temple était plein à craquer. 
Ceux d’entre nous qui ont pu être 

présents (un nombre non-négli-
geable) en témoigneront. 

Dimanche 20 janvier, 16h00, 
célébration œcuménique, Tonnerre 
(rue du Pâtis) 

Mardi 22 janvier, 18h00, 
célébration œcuménique, église de 
Merry-sur-Yonne

Vendredi 25 janvier, 19h00, 
célébration œcuménique, église 
Sainte-Geneviève (Auxerre) 

Samedi 26 janvier, 14h00-18h00, 
table ronde « Les guerres de religion : 
tourner la page ?» Mémoire, image & 
pardon, salle Marie Noël (Auxerre) 

Semaine de prière pour 
l’unité des Chrétiens  



Pour la vingt-et-unième fois, cette 
célébration a eu lieu dans l’église de 
Druyes-Les-Belles-Fontaines. Combien 
étions-nous exactement ? Je n’en sais 
rien. Mais l’église, une fois n’est pas 
coutume, était bien remplie. Nombre 
de membres de notre église avaient 

pu faire le déplacement pour vivre ce 
moment de partage et de commu-
nion, avec deux points d’orgue, et 
d’abord une crèche actualisée. Celle-ci 
a été installée près de l’autel, avec 
presque tous les personnages. Seul 

manquait l’enfant Jésus. Celui-ci était 

�guré à travers les visages d’enfants, 
d’hommes et de femmes du Soudan, 
de Syrie, d’Irak, du peuple Royingya, 
dont les photos ont été présentées au 

cours d’une procession. Le second 
point d’orgue est l’habitude de parta-
ger le pain distribué dans des 
corbeilles. 
La célébration de 2018 a été co-célé-
brée par Magali Carlier, pasteur de 
l’Eglise Protestante Unie à Auxerre et 
Disséminés (c’est elle qui en a coor-
donné l’organisation), le père Claude, 
prêtre orthodoxe (qui a porté la 
prière d’intercession) et monseigneur 
Hervé Giraud, évêque du diocèse de 
Sens & Auxerre. Celui-ci a été présent 
parmi nous après avoir été à la 
maison d’arrêt d’Auxerre et avant de 
repartir pour présider la veillée de 
Noël à la cathédrale. Il nous a apporté 
un message apprécié de beaucoup, 
interrogeant chacun d’entre nous sur 
ce qui était, à titre personnel, l’événe-
ment de ce jour. 

Célébration œcuménique 
du 24 décembre



Intervenants :
David El Kenz, maître de conférences en histoire moderne à l’université de Bour-
gogne (Dijon) ; recherche sur les troubles de religion dans l’Europe du XVI° siècle et 
sur les massacres à travers l’histoire 
Etienne Jacquot, philosophe, membre de l’Eglise Protestante Unie

Table ronde 
« Les guerres de religion : 
tourner la page ? 
Mémoire, 
image, 
pardon »

Salle Marie Noël
14h00-18h00

Samedi 26 janvier 
2019
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Permanence le mercredi 
de 14h30 à 17h30

17 rue de la Tour d’Auvergne à Auxerre
07 70 63 11 07

Yonne@lacimade.org

Mardi 8 janvier, 19h30

Mardi 5 février, 19h30

Groupe Biblique
œcuménique

Retrouvez les infos
sur le site



Agenda

Auxerre, 
au presbytère 2 rue des Boucheries

Dimanche 6 janvier 
10h30 : culte ; Cène, collecte Entraide, 

repas-partage

Dimanche 13 janvier
10h30 : culte 

Dimanche 20 janvier
10h30 : culte 

Dimanche 27 janvier
10h30 : culte 

Dimanche 3 février 
10h30 : culte ; Cène, collecte Entraide, 

repas-partage 

Dimanche 10 février 
10h30 : culte 

Dimanche 17 février
10h30 : culte 

Dimanche 24 février 
10h30 : culte 

Clamecy, 
au temple du parc Vauvert

Samedi 19 janvier
15h00 : culte 

Samedi 16 février
15h0O : culte 

Maison-Dieu
A communauté Saint-Michel 

Dimanche 20 janvier 
10h30 : culte 

Dimanche 17 février
10h30 : culte 

Ecole biblique 

Dimanche 13 janvier, 
à partir de 12h30

Dimanche 10 février, 
à partir de 12h30

« Bible & jeunes », 
salle Saint-Cyr, Monéteau

Vendredi 11 janvier, 19h00
Vendredi 15 février, 19h00


