
Ce verset, que j’ai relu avec vous 
pendant le temps de l’Avent, est un �l 
rouge que je continue de tenir à 
l’approche de Pâques. Je le tiens pour 
moi-même et je le tiens pour vous, 
habitée par la conviction qu’Il est 
sans cesse présent à nos côtés, celui 
qui est la lumière « qui éclaire tout 
homme » (Jean 1, 9). Bien sûr, il me 
faut, pour aller d’une lumière à 
l’autre, de celle de Noël à celle de 
Pâques, de celle qui vient au cœur de 
la nuit à celle qui jaillit au petit matin, 
il me faut ne pas perdre ce �l, tant les 
obscurités sont nombreuses, jusqu’à 
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l’aube de la résurrection même. 
Il est, en réalité, audacieux de parler 
de lumière de Pâques : il n’est à aucun 
moment question de lumière dans 
les récits bibliques de Pâques. Pour-
tant, je le crois, la résurrection est bel 
et bien lumière, certes di�érente de 
celles, si belles, parfois magni�ques, 
de nos petits matins et de nos soleils 
couchants. Car elle est victoire sur les 
obscurités de toutes sortes, et 
promesse qu’avec le Seigneur, il y 
aura toujours un matin. Je nomme 
cette lumière Espérance. Et c’est ici 
que tout commence. 

Pasteur Magali Carlier
Venez, marchons

 à la lumière du Seigneur 
(Esaïe 2, 5)



Œcuménisme 
de janvier 

Tous les ans, à la même époque, il y a, 
d’une part, la Semaine de Prière de 
l’Alliance Evangélique et, d’autre part, 
la Semaine de Prière pour l’Unité des 
Chrétiens. 
 
 La première a eu lieu 
 du 13 au 20 janvier 
 La seconde se déroule   
 toujours du 18 au 25 janvier

Culte inter-églises
A Auxerre, depuis plusieurs années, 
l’Entente des Eglises Protestantes et 
Evangéliques de l’Yonne organise un 
week-end, choisit une thématique, 
propose une soirée grand public le 
samedi (souvent un concert) et un 
culte le dimanche matin. 
En 2019, le thème était « Faire le bien 
et bien le faire », c’est-à-dire l’entraide, 
en lien avec l’association SEL. Le 
samedi soir était proposé un concert 
de Pierre Lachat. C’est aussi lui qui 
mena, le lendemain matin, le temps 
de louange au cours du culte alors que 
le message a été donné par Daniel 
Hillion à partir du verset 9 de 
Proverbes 2 : « L’homme au regard 
bienveillant sera béni parce qu’il 
donne de son pain au plus faible » ; 

nos actes comptent pour Dieu. Dans le 
verset 2, le riche et le pauvre se 
rencontrent. Exploiter le pauvre, c’est 
insulter Dieu. Il faut apprendre à regar-
der celui que Dieu place sur notre 
chemin. Dieu demande de partager ce 
que nous possédons avec le pauvre. 
Dieu a donné son �ls, Il nous a donné 
Jésus, le pain vivant descendu du ciel. 
Tout est reçu de la grâce de Dieu. Nous 
ne vivons que parce que Dieu nous a 
tout donné. Nous devons donc mettre 
en pratique ce message. Puis Daniel 
Hillion a présenté les di�érentes 
actions du SEL (Service d’Entraide et 
de Liaison), fondé au sein de l’église 
évangélique française dans les années 
1980. Le SEL, c’est une action chré-
tienne dans un monde en détresse qui 

consiste en un engagement chrétien 
responsable contre la pauvreté ici 
avec nous et là-bas avec des parte-
naires chrétiens locaux. Le SEL 
propose trois types d’action : parrai-
nage d’enfants (un à la fois), projets de 
développement (on agit pour une 

communauté), éducation au dévelop-
pement (on sensibilise le public du SEL 

aux questions de développement et 
de pauvreté). Le culte, qui a aussi été 
l’occasion de remerciements adressés 
à Gilbert Klopfenstein et son épouse 
sur le départ, a été prolongé par un 
temps de repas, comme l’année précé-
dente. 

Tout en maintenant un culte au pres-
bytère, nous avons annoncé ce culte 
commun entre protestants. Chacun 
avait la possibilité d’aller ici ou là. Ceux 
qui se sont joints aux évangéliques, à 
la salle Vaulabelle, ont dit tout le bien 
qu’ils pensaient de ce temps partagé. 



Semaine de Prière pour 
l’Unité des Chrétiens 

Une célébration a eu lieu à Tonnerre, 
dans l’après-midi du dimanche 20 
janvier, avec quelques protestants 
(essentiellement des membres de 
l’église évangélique de Tonnerre) et de 

plus nombreux catholiques. Et une 
célébration s’est déroulée à Auxerre, à 
l’église Sainte-Geneviève, le vendredi 
25 janvier, en début de soirée. 
La célébration était cette fois-ci prépa-
rée par des chrétiens d’Indonésie sur le 
thème « Paix et Justice s’embrassent », 
paroles issues du psaume 85, qui a été 
psalmodié. Les chrétiens de ce pays 
nous signalent des situations récur-
rentes d’injustice chez eux. Nous était 
aussi proposée la lecture de Deutéro-
nome 16, 11-20 et de Luc 4, 14-21. La 
prédication s’est appuyée sur ces deux 
derniers textes pour dire que Jésus 
s’inscrit dans une tradition juive 

nos actes comptent pour Dieu. Dans le 
verset 2, le riche et le pauvre se 
rencontrent. Exploiter le pauvre, c’est 
insulter Dieu. Il faut apprendre à regar-
der celui que Dieu place sur notre 
chemin. Dieu demande de partager ce 
que nous possédons avec le pauvre. 
Dieu a donné son �ls, Il nous a donné 
Jésus, le pain vivant descendu du ciel. 
Tout est reçu de la grâce de Dieu. Nous 
ne vivons que parce que Dieu nous a 
tout donné. Nous devons donc mettre 
en pratique ce message. Puis Daniel 
Hillion a présenté les di�érentes 
actions du SEL (Service d’Entraide et 
de Liaison), fondé au sein de l’église 
évangélique française dans les années 
1980. Le SEL, c’est une action chré-
tienne dans un monde en détresse qui 

consiste en un engagement chrétien 
responsable contre la pauvreté ici 
avec nous et là-bas avec des parte-
naires chrétiens locaux. Le SEL 
propose trois types d’action : parrai-
nage d’enfants (un à la fois), projets de 
développement (on agit pour une 

communauté), éducation au dévelop-
pement (on sensibilise le public du SEL 

aux questions de développement et 
de pauvreté). Le culte, qui a aussi été 
l’occasion de remerciements adressés 
à Gilbert Klopfenstein et son épouse 
sur le départ, a été prolongé par un 
temps de repas, comme l’année précé-
dente. 

Tout en maintenant un culte au pres-
bytère, nous avons annoncé ce culte 
commun entre protestants. Chacun 
avait la possibilité d’aller ici ou là. Ceux 
qui se sont joints aux évangéliques, à 
la salle Vaulabelle, ont dit tout le bien 
qu’ils pensaient de ce temps partagé. 



ancienne en venant dans une syna-
gogue où il lit un texte biblique et qu’à 
travers cette lecture, il témoigne de son 
Dieu, le même Dieu que celui des 
hébreux de l’Ancien Testament, Celui 
qui libère son peuple. Pendant la psal-
modie du psaume 85, nous avons suivi 
l’invitation à reconstituer un globe 
terrestre brisé où nous désirons préci-
sément que justice et paix s’em-
brassent. Le nôtre a été fabriqué par le 
prêtre de Tonnerre, le père Pascal Bégin 

et il a été utilisé lors des 2 célébrations. 
La célébration d’Auxerre a été co-célé-
brée par les 2 prêtres d’Auxerre et pas 
celui de la paroisse de Monéteau. 
Etaient présents dans l’assemblée 
quelques invités : des frères coptes 
venus avec un couple catholique ains 
que plusieurs pasteurs et responsables 
de communautés évangéliques, qui 
avaient répondu à notre invitation. Et 
c’est sur le très évangélique « A toi la 
gloire » que nous avons conclu ce 
temps commun. 

Assemblées
Générales

Dimanche 24 mars 
dès 10h00

10h00 : Emargements 

Culte 

AG de l’Association Cultuelle 

AG de l’Entraide Protestante 

Repas 

Animation



Mini-camp KT

« Résister pour… »

Du 8 au 11 juillet
à Villevallier

 Mini-camp KT du consistoire  « Entre Vignes et Forêts »

Temps de Pâques

Vendredi 19 avril 
19h00 : Célébration œcuménique du Vendredi Saint, temple 

Dimanche 21 avril
10h30 : Culte de Pâques, temple 



Le samedi 26 janvier, lendemain de la 
célébration œcuménique, avait lieu 
cet événement co-organisé par l’église 
catholique (en la personne du père 
Christophe Champenois, délégué 
diocésain à l’œcuménisme) et par 
l’Eglise Protestante Unie (en la 
personne du pasteur Magali Carlier).  

Ce binôme avait choisi de questionner 
le thème du pardon en lien avec les 
événements auxerrois durant les 
guerres de religion. Ce n’était pas un 
thème facile et je remercie Etienne 
Jacquot d’avoir relevé le dé� presque 
au pied levé. C’est d’abord David El 
Kenz, maître de conférences en 
histoire moderne à l’université de 
Dijon, qui a présenté un exposé en 
trois points. Il a introduit son propos 
en a�rmant que ce qui s’est passé 
alors à Auxerre était un condensé de 
ce qui s’est passé pendant les guerres 
de religion et le terrain de violences 
extrêmes. Si vous souhaitez plus de 
détails, n’hésitez pas à consulter une 
prochaine chronique de « Paroles 
Protestantes » que tient �dèlement 
Christiane Manguin. 

Pour ce qui est de la question délicate 
du pardon, Etienne Jacquot s’est 

nourri du travail de Paul Ricoeur (en 
particulier de son livre « La mémoire, 
l’histoire, l’oubli ») et du livre « Un si 
fragile vernis d’humanité » de Michel 
Terenstchenko. Et il �t le détour par la 
Shoah et ses bourreaux pour tenter de 
répondre à la question « Le pardon 
est-il possible ? ». Je rendrai compte ici 
simplement de ce que j’ai reçu au 
cours de cet apport philosophique. Je 
me suis essentiellement rendu compte 
de deux choses. Tout d’abord, protes-
tante du 21° siècle, je ne suis pas héri-
tière de ce Laborde qui entraîna avec 
lui quelques mercenaires pour 
détruire certains éléments de la cathé-
drale. A ce titre, je n’ai, comme aucun 
d’entre nous, à demander pardon pour 
des actes que je n’aurais commis ni 
hier ni aujourd’hui. Ensuite, j’ai 
tendance à me dire qu’il est plus grave 
de blesser ou tuer quelqu’un, ce qui 
reste vrai de toute façon. Mais, dans 
son exposé, Etienne Jacquot nous a 
rappelé la destruction par Daesh de 
lieux qui font partie du patrimoine 
mondial tels que Palmyre. Je me suis 
souvenue combien j’avais été choquée 
par ces événements. Or, de quel droit 
serais-je plus choquée par la destruc-
tion de Palmyre que par celle de la 
cathédrale d’Auxerre ? 

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



Permanence le mercredi 
de 14h30 à 17h30

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

Yonne@lacimade.org

Cercle de silence
Dernier mardi du mois

Au croisement des rues
de la draperie et de l’horloge

de 18h00 à 19h00

Mardi 2 avril, 19h30    Mardi 7 mai, 19h30

Groupe Biblique
œcuménique

Retrouvez les infos
sur le site

A noter ! Fête du consistoire « Entre vignes et forêts », 
le dimanche 29 septembre 2019, à Châtillon-Coligny

protestantsauxerre.com



Agenda

Auxerre, 
au presbytère 2 rue des Boucheries

Dimanche 10 mars
10h30 : culte 

Dimanche 17 mars 
10h30 : culte 

Dimanche 24 mars
10h00 : culte

Assemblée Générale de l’Association Cultuelle
Assemblée Générale de l’Entraide

 Repas - Animation 

Dimanche 31 mars 
10h30 : culte 

Dimanche 7 avril 
10h30 : culte - Cène - Collecte Entraide 

Repas-Partage 

Dimanche 14 avril
10h30 : culte 

Auxerre, 
au temple rue St-Pèlerin

Vendredi 19 avril
19h00 : célébration œcuménique 

du Vendredi Saint

Dimanche 21 avril 
10h30 : culte de Pâque - Cène 

Dimanche 28 avril 
10h30 : culte

Dimanche 5 mai
10h30 : culte - Cène - Collecte Entraide

Repas-Partage 

Clamecy, 
au temple du parc Vauvert

Samedi 16 mars 
15h00 : culte 

Samedi 20 avril 
15h00 : culte 

Maison-Dieu
A la chapelle Saint-Michel 

Dimanche 17 mars
10h30 : culte 

Dimanche 14 avril 
10h30 : culte 

Ecole biblique 

Dimanche 10 mars, à partir de 13h00
Dimanche 14 avril, à partir de 13h00

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

Vendredi 12 avril, 19h00
Vendredi 10 mai, 19h00

Mini-camp KT du consistoire 
« Entre Vignes et Forêts » 

Du 8 au 11 juillet, à Villevallier, 
sur le thème « Résister pour… »


