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Quels pas pour demain ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             C'est la question qui a été posée lors du séminaire en  janvier 
qui préparait le synode de notre U.N.E.P.R.E.F. qui aura lieu en mai. 
Que voulons-nous faire ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce ce qui 
est essentiel ? 
            C'est la même question qui a été posée au conseil du Pas-des-
Cévennes. Quels pas pour demain ? Qu'est-ce qui vous semble impor-
tant à faire ou poursuivre dans l'Eglise ?  
            C'est une question à laquelle il sera en partie répondu dès l'arri-
vée du nouveau pasteur en septembre 2019. Avec lui, une nouvelle fa-
çon de fonctionner et de faire pourra être mise en place dans l'Eglise du 
Pas-des-Cévennes.  
             Mais n'oublions pas que nos pas pour demain commencent dès 
aujourd'hui ! Et que le Seigneur attend de son Eglise toujours le même 
grand pas, celui de proclamer Christ ! 
Annoncer ce Dieu d'amour qui apporte salut, paix et vie.  
Et c'est chacun de nous qui est appelé à parler de ce que ce Dieu 
d'amour fait dans son coeur, à en être le témoin dans nos rencontres et 
dans nos projets d'Eglise. 
              Soyons dès aujourd'hui cette Eglise missionnée qui fait ce 
grand pas et plein de pas pour notre Seigneur ! 
 

                                                                      Christiane STAUFFACHER 
 

Dernière heure : Christiane va aussi bien que possible et devrait reprendre 
son poste le jeudi 28 mars, en douceur. Paulo assurera les études bibliques 



... le samedi 1er décembre,  marché de l'Avent à Bagard...  
 
M, comme Moment convivial qui permet de se retrouver, partager autour d’un bon café ou d’un 
thé de Noël, mais pas que…                                                                                                                                                                                 
A, comme Au chaud dans le temple de Bagard, le premier week-end. de l’Avent pour 2018, un 
seul jour le samedi 1er décembre, formule simplifiée.                                                                                                
R, comme Rencontre avec des amis de la paroisse et d’autres qui trouvent une occasion d'entrer 
dans le temple, ou encore comme Ramassage des châtaignes au Pompidou.                                                           
C, comme confitures de châtaignes, oreillettes, torchons de qualité, cartes, loterie… et des brede-
lés, des  bricelets, des spritz et kouglofs !                                                                                                                                                                                             
H , comme Harmonieuse collaboration avec la librairie Certitude, l’Association Fareso et cette an-
née, un stand de bijoux en argent touaregs.                                                                                                                                                              
E, comme Equipe rodée de l’Eglise à la recherche de nouveaux et jeunes éléments !                                                
D, comme Des objectifs multiples pour des dames 
motivées.                                                                                            
E, comme Energie et Eglise, participation finan-
cière aux recettes de l’Eglise.                                                                               
L, comme Liens. Nous sommes les maillons d’une 
même chaîne. Les unes ont participé par leur pro-
duction  les années précédentes et elles nous sou-
tiennent maintenant.                                                                                                                              
A, comme Alors, un grand merci  à toutes et à 
tous.                                                                                                              
V, comme Vous avez permis le bon déroulement 
de la journée.                                                                                                                                   
E, comme Ensemble une nouvelle fois.                                                                                                                                 
N, comme Nous avons participé à un volet de la vie                                                                             
de la paroisse.                                                                                                                                          
T, comme Tradition du temple et nouveautés à trouver pour un marché de Noël 2019 renouvelé. 
                                                                                                               Anne-Marie SAINT-PIERRE 

 Retour sur les activités de Noël   

... le dimanche 16 décembre, le marché de l'Avent, à Anduze.................................                         

Stoïques dans le froid et la petite pluie glaciale, devant  le parvis du temple, de 9 heures du matin à 
la nuit, nos bénévoles proposent les  ouvrages fabriqués  tout au long de l’année, les tricots, les 
objets en bois flottés, miroirs et lampes, les  petits  vases  soliflore  dans des ampoules  recyclées, 
les fameux chocolats d’Hubert dont la publicité n’est  plus  à  faire, la  savoureuse  confiture de 
châtaignes dans laquelle tous ont plus ou moins  plongé, les pâtisseries maison... Le célèbre vin 
chaud de Christian attire toujours autant de chalands. Ainsi que la soupe  bien chaude  d'Edith sur 
le coup de midi ! Des contacts se nouent, des recettes s’échangent, des  amis  se  retrouvent ! La 
véritable histoire de Noël projetée dans le temple intéresse petits et grands malgré la très basse 

température. Quelques visiteurs, quelque peu en 
retard, profitent de l'ouverture du temple pour 
regarder l'exposition de l'été sur l'esclavage...         

. 

Si nos statistiques sont fiables, depuis la tenue 
du marché sur le Plan de Brie, nous n'avons eu 
droit qu'à une seule journée de grand beau 
temps... et c'était un bonheur !.........................                                 
Mais malgré le froid, la fatigue, c’est finalement 
une très bonne journée ! Un grand merci à tous 
nos fidèles visiteurs ! Sans oublier toute l'équipe 
des bénévoles toujours fidèles au poste !                                                                                    
N                                                 Nicole PRASIL 

     Bien au chaud dans le temple de Bagard  !           

Dans le froid et sous la pluie sur le plan de Brie 
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Ouverture tous azimuts... 



... le 23 décembre, sur la place publique  
sur le Plan de Brie à Anduze...  

Sur le Plan de Brie, devant le parvis du temple, 
comme l’an dernier, notre communauté invite  le 
groupe Terre habitée, emmené par la famille du 
pasteur Alméras,  à chanter Noël avec son style et 
avec ses mots. Et cette année, le beau temps est 
là ! Pendant une heure, ce quatuor émerveille un 
nombreux public installé au soleil, tantôt revisi-
tant à sa manière -dynamique- des chants de Noël 
traditionnels, tantôt nous plongeant dans des  mo-
ments de Gospel bien  émouvants. Toutes les 
chaises disponibles du temple  sont installées de-
vant le temple ouvert. Des bars alentours, les 
clients sortent, écoutent, entrent dans le temple, 
posent des questions… Dialogue :  .......................                                                         
Tiens, le temple n’est pas tourné vers Jérusalem ? 
Il n’est pas en forme de croix ?                        
Non, chez nous, ce sont les personnes et non les 
bâtiments qui sont tournés vers le Christ !                     
C'est comme chez nous, alors ! !...........................                               
Vous êtes de quelle religion ??..............................                               
Musulman ! .........................................................                                                                                                                              
(Nous  sommes  à  quelques  jours  de l’attentat 
de  Strasbourg… Ce dialogue fraternel est bien-
faisant.).....................................................).                                                                        
La distribution de vin  chaud  et de  clémentines 
achève  de   donner  son   caractère   festif  et 
joyeux à  ce  rendez-vous  chrétien  sur  la place 
publique. 
    
 

          François d'HAUTEVILLE et Christian PRASIL 

... le 24 décembre à Thoiras, en veillant 
avec les enfants... 

Le miracle de Noël est bien connu, pourtant on ne 
se lasse pas de le commémorer dans la chapelle de 
Thoiras, qui, mystérieusement blottie dans la nuit 
et la forêt, nous rappelle quelque chose de l’étoile 
qui guidait  la marche des bergers vers la crèche. 
Merci donc à tous ceux qui ont préparé ce joli che-
min de lumières. 
Pour moi, il y a aussi un autre mystère : comment 
se fait-il que chaque année afflue en ce lieu l’exact 
même nombre de fidèles que de sièges prévus pour 
les accueillir ? Je me garderai de toute interpréta-
tion abusive... 
Ce qui est sûr, c’est que, comme à chaque fois, le 
charme de la fête opère : les lumières allumées, les 

chants de toujours, le conte d’Annie et les lectu-
res bibliques du récit de Noël présentées par Chris-
tiane comme autant de repères pour notre sanctifi-
cation. Pas facile de renouveler la curiosité de l’as-
sistance ! L’idée d’associer les enfants à ce récit en 
les faisant réagir aux passages du texte apporte une 
note de fraîcheur et de spontanéité bienvenues, mê-
me si cela doit nous faire constater qu’il y a fort à 
faire pour que les générations à venir viennent à 
leur tour habiter ce récit.                    
                                       François d'HAUTEVILLE                



… le mardi 25, jour de Noël, deux pasteurs pour le culte célébré à Anduze... 

Après  la liturgie de Christiane Stauffacher, c'est Jean-Luc Blanc, notre  futur pasteur,  qui prend le 
flambeau. Il  nous  parle  de la  lumière. Le texte du jour, c'est Jean 1.1 :  Au commencement  était 
le Verbe ... et  le  Verbe   était la vraie lumière... Une toute petite et humble  lumière... que seuls 
les bergers ont su voir... Il  s'agit  ce  matin d'ouvrir  les  yeux  à  cette petite lumière. Dieu s'est 

fait homme. Elle amène la paix, la bonne nouvelle du salut.                                              C.P. 

 

... le dimanche 30, en terminant l’année 2018 avec nos aînés à la fondation Rol-

lin dans un grand souci de partage... 

C’est encore Noël à la fondation Rollin pour le culte annuel avec les personnes âgées. En effet, le 
soleil brille sur la salle décorée d’un sapin, de guirlandes et de cadeaux. C’est Christiane Stauffa-
cher qui préside le culte avec son accueillant et bienveillant sourire. Beaucoup de personnes de 
notre Ensemble sont présentes et tous les âges sont représentés, jusqu’à des petits enfants.        
Beau culte accompagné à l’harmonium par Yves Pinel, toujours fidèle au poste. L’assemblée chan
-te des cantiques bien connus : O peuple fidèle, O nuit bienveillante, J’ai soif de ta présence, 

Grand Dieu nous te bénissons… Ce qui fait 
que personne ne reste silencieux et que la 
ferveur des chants est complète... te.....                                                                                     
Christiane nous entretient sur une page du 
prophète Michée, le chapitre 5. Michée est 
ce qu’on appelle parfois un petit prophète. 
Petit parce que son livre est court, mais 
grand par le message proposé. En effet, le 
chapitre 5 est constitué de quatorze versets. 
Christiane semble y déceler comme une an-
nonce métaphorique de la naissance de Jésus 
à Bethléem : Et toi, Bethléem Ephrata, Peti-
te entre les milliers de Juda, De toi sortira 

pour moi, Celui qui dominera sur Israël Et dont l’origine remonte Aux temps anciens. Car on peut, 
dans le jeu des riches et poétiques métaphores qui constituent ce chapitre 5, relever des termes 
troublants : Le temps où enfantera celle qui doit enfanter, Il se présentera, et il gouvernera avec la 
force de l’Eternel, il sera glorifié jusqu’aux extrémités de la terre. Comme un lion parmi les bêtes 
de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis… C’est donc bien un message de 
Noël que préfigure  pleinement le chapitre 5 du livre du prophète Michée. Mais un message crypté 
qui ne peut se comprendre qu'à la venue du Seigneur. Cela nous rappelle que la parole de Dieu est 
vivante à tout jamais. Il nous appartient, pour être fidèles à notre engagement chrétien, d’interroger 
cette parole à la fois éternelle et renouvelée, libre et vivifiante.                                                                                                     

                                                                                                                           Jean-Noël CORDIER 

 

… et le 6 janvier 2019, ouverture sur le monde  avec  le  beau  conte  de  l’Epiphanie du 
pasteur Lytta Basset qui incite chacun de nous à devenir le quatrième mage et  à partir à la suite de 
l’étoile avec Gaspard, Melchior et Balthazar.                                                                              N.P.    
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 Dans nos familles 

                                                       In memoriam 
Max Teissonnière, un ami  nous a quittés… 

     Après une chute inattendue alors que nous nous rendions ensemble au 
culte à Générargues, Max est hospitalisé à Alès puis à Nîmes... C 'est là qu'il 
s'éteint dans la paix du Seigneur le 10 janvier. 
    Le lundi suivant, ses obsèques sont célébrées conjointement avec Christia-
ne Stauffacher et moi-même, dans la chapelle de l’Eglise, hameau qui jouxte 
son  propre  mas sur la commune de  Saint-Nazaire-des-Gardies. Cette magni-
fique église romane attribuée  au  culte  protestant vers 1802 par Napoléon 
alors Premier Consul  et depuis affectée à la paroisse de Canaules, est  très 
gentiment  mise   à  notre  disposition.  Son président nous y  accueille cha-
leureusement. La chapelle  est pleine !  J ’apporte le message : Jean 10.9.  Et 
Christiane Stauffacher témoigne de l’ultime visite qu’elle  lui a faite l’avant-veille de  son  décès et au cours 
de laquelle Max lui a fait comprendre,  pouvant à peine parler, qu’il attendait le Royaume des Cieux.                                                            
.                                     
    Il repose maintenant dans son tombeau de famille à  Canaules,  tout  près  de ses parents et de son  épou-
se disparue alors que son fils unique n’avait que 11 jours et lui-même 29 ans. Soixante ans ont passé. Ils 
sont maintenant réunis dans le Royaume pour l’éternité de Dieu. Il a franchi la Porte qui conduit, avec Jé-
sus, dans les verts pâturages (Jean 10.9).   Max ne s’était jamais remarié et a porté très dignement son veu-
vage, assidu à l’Eglise Réformée Evangélique de Lézan, puis à celle d'Anduze. Il travaillait toujours ses 
vignes, et regrettait, il y a peu, de ne pas avoir encore effectué la taille........................................................... 
a peu..Il travaillait...............................................................................................                                                                                                               
  A son fils, Didier, infirmier libéral à Saint-Géniès-de-Malgloirès, à Monique, sa belle-fille, à leurs deux 
filles dont l’une vient d’avoir une petite-fille qui remplissait de joie le cœur de son arrière-grand-père, nous 
redisons notre grande affection. 
                                                                                                                         Pasteur Jean-Luc BERNARD 

 

Merci, Guy Revolte !  
Guy, après son adolescence, devient l’un des responsables des cadets et des jeu-
nes de Béthanie. Béthanie est alors connu de toute la région et tous les diman-
ches, de partout, l’on vient au Centre.  
Guy et Eliette reviennent en 1984 de Lyon pour leur retraite, Guy va s’impliquer 
encore de façon importante dans la vie de Béthanie. Il ne compte ni son temps ni 
son énergie. Entretien, réparations, bricolages, soudures… Des traces de son pas-
sage sont encore bien visibles.                       
Guy a un grand respect des autres même différents et beaucoup de délicatesse 
dans les relations. Il vit discrètement, jusqu’au bout. Il prend  grand soin de sa 
maison, de son jardin...  Il est gourmand, autant pour la nourriture que pour la vie 

en général. 
Guy et Eliette ont transmis à ceux qui les approchaient une forme d’optimisme et une envie de simplicité, 
envie de goûter des bonheurs simples. 
Le Centre Carrefour Béthanie, son président, le conseil d’administration et tout le personnel, tous ses amis 
qui emplissent le temple de Bagard  lors de ses obsèques, remercient Guy pour son témoignage et tout son 
travail. Il restera leur frère qui a œuvré dans la vigne du Seigneur. À Dieu ! 
                                                                                        D' après les témoignages lus lors des obsèques 5 

Obsèques 
- Le 14 janvier, de Max Teissonnière décédé à l'âge de 90 ans à l'hôpital Caremeau de Nîmes, dans 
l'église romane du hameau de l'Eglise à Saint-Nazaire-les-Gardies, temple protestant de la paroisse 
de Canaules par les pasteurs Jean-Luc Bernard et Christiane Stauffacher 
- Le 6 février, de Christian Jacques Baudouin décédé à l'âge de 75 ans, devant le domicile familial,  
et ensevelissement au cimetière familial de La Baraque à Thoiras par le pasteur Hubert Kuhn . Son 
épouse Lucette a longtemps été conseillère presbytérale de la paroisse d'Anduze-Thoiras dans la-
quelle elle s'est beaucoup investie malgré la maladie de son mari                                                                                                                                                                   
- Le 9 février, de Guy Révolte dans sa 90e année, au temple, suivies de l'inhumation au cimetière 
de Bagard par  la pasteure Christiane Stauffacher  
- Le 2 mars, de Dema Guillez (83 ans), mère d'Esther Gorin, à l'Eglise évangélique de Douai  
- Le 14 mars, de Gisèle Teulon (71 ans), au temple de Thoiras par le pasteur Hubert Kuhn 
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Brèves de Béthanie ... 

 
Fondation pour le protestantisme  
Le projet suit son cours normalement, les trois instances de la Fon-
dation devant donner leur aval ont accepté notre candidature. 
Avec Gérard Kurz, nous nous sommes rendus dans les locaux de la 
Fondation à Paris fin février pour régler quelques détails de procé-
dure mais surtout pour examiner les implications financières et ad-
ministratives. A ce jour, la Fondation proposerait à notre paroisse et à l’association Carrefour deux 
baux séparés. Pour ce qui nous concerne un bail d’occupation pour le premier et le deuxième étage 
ainsi que pour la pièce du demi-étage et pour Carrefour un bail à durée limitée dans un premier 
temps pour la gestion du reste de la propriété. 
Une convention signée par les deux paroisses du Pas-des-Cévennes, le président de Carrefour et 
avec comme garant le Président de l’U.N.E.P.R.E.F. a aussi été rédigée pour définir les bases de la 
cohabitation sur le site. 
Au cours de la prochaine Assemblée Générale en avril, nous devrions pouvoir donner plus de dé-
tails sur la situation de ce dossier. 
Travaux  
L’accès handicapés est en cours de réalisation. 
Des cheminements pour fauteuils roulants ont été aménagés ainsi qu’une signalétique pour mal-
voyants avec notamment des panneaux réfléchissants sur les marches d’escaliers ainsi que des ta-
pis tactiles à l’entrée de certaines pièces. 
L’activité administrative et l’accueil clientèle ont été transférés dans le bâtiment de droite à l’en-
trée de la propriété. Merci à Jean-François pour ce travail remarquable qui offre maintenant de bien 
meilleures conditions de travail pour le personnel  et d’accueil pour les parents des enfants de 
l’A.L.S.H. 
L’appentis jouxtant ce bâtiment va être prochainement transformé en local sanitaire. 
Logement du premier étage 
Merci à notre frère Georges Dessoy qui suit de près ce chantier. 
A ce jour : 
Toutes les fenêtres des premier, deuxième et demi-étage ainsi que les fenêtres et les portes de la 
grande pièce du rez-de-chaussée ont été changées, désormais avec un double vitrage. 
Réfection du plafond de toutes les pièces du premier étage avec pose de placoplâtre sur IPN et ra-
baissement de la hauteur de 20 cm environ. 
Réfection totale des circuits électriques et mise aux normes (disjoncteurs, coupe-circuit, terres …) 
Réfection des murs de la cuisine en vue de la pose prochaine d’une cuisine intégrée. Merci à Anne-
Marie Tosi et Martine Givet pour leur disponibilité et leur implication dans cette partie du chantier. 
La plomberie, le sanitaire et les faïences sont en cours de réalisation. 
Les peintures des murs et plafonds ainsi que la pose des éléments de cuisine termineront ce dos-
sier. 
La réfection d’une partie du toit s’est achevée au cours de l’automne. 
Une opération Porte Ouverte sera organisée,  certainement avant l’été ! 
Journée travaux  
Ces journées conviviales ont permis un gros travail d’élagage et d’abattage dans la propriété sans 
compter l’évacuation des déchets verts à la déchetterie d’Anduze. 
Au cours de la prochaine journée, nous devrions commencer à préparer la rénovation de la pièce 
du demi-étage  qui, à terme, sera la pièce du conseil ou du bureau pastoral. 
Il reste à continuer à dégager des encombrants du hangar métallique. 
Et à ranger et débarrasser la pièce derrière la plonge pour l’A.L.S.H. 
Merci à tous ceux qui se rendront disponibles. 
Convention 2020  
Comme en 2016, notre Union d’Eglises a décidé que la Convention U.N.E.P.R.E.F. 2020 se tien-
drait à Béthanie. 
Un appel aux bonnes volontés sera lancé prochainement, mais assurément bien au delà de notre 
seule communauté …                                                                                    Patrick SAINT-PIERRE 
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     Sauvons le Grand Temple ! 
 
Le moment venu d’ouvrir le dossier de  la réfection de notre temple 
(sécurité électricité, crépissage, chauffage, etc.), notre maire demande  
comme il se doit aux Bâtiments de France d’établir un état des lieux  
global préliminaire. 
C’est alors qu’apparaît la situation qui nécessite la fermeture du tem-
ple. La charpente s’affaisse, pousse sur les murs et repose sur le 

dôme du plafond. La stabilité de l’édifice est menacée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Les travaux prennent donc une toute autre ampleur, en termes de durée et de financement. 
S’agissant d’un monument historique, c’est  Alès-Agglo qui va piloter le dossier. La commune pro-
priétaire  voit ses charges financières  allégées mais la définition des priorités lui échappe. Notre 
projet n'est pas le seul à financer. 
Il nous faut aider la commune à défendre notre projet ; et nous ne manquons pas d’arguments ; ces 
arguments sont les mêmes que ceux qui peuvent inciter les uns  et les autres à un mécénat animé 
par l’Eglise sous couvert de la Fondation  du Patrimoine  dont c’est le métier et qui peut émettre 
les reçus fiscaux….. 
Il s’agit de sauver ce temple, situé en terre de mémoire, campé au coeur de  la cité, entre  deux an-
ciennes  casernes  de dragons du roi Louis XIV en charge de la conversion  des Protestants en Lan-
guedoc, et occupées maintenant par notre mairie et l’office du tourisme 
Il s’agit de sauver cet édifice religieux qui a fait d’Anduze la Genève des Cévennes, en mesure  
d’accueillir de grandes manifestations religieuses telles que Conventions chrétiennes, rassemble-
ments militaires protestants  regroupant  des participants de toutes les nations de l’O.T.A.N. ;  en 
cas de pluie, il est aussi le lieu d’accueil du Rassemblement annuel au Musée du Désert … 
Ce temple constitue de plus un très vaste espace culturel accueillant expositions et concerts, béné-
ficiant de la présence d’un magnifique orgue installé en 1848 et régulièrement restauré et amélioré 
depuis par une association très active, l'Association des Amis de l'Orgue d'Anduze. De grands or-
ganistes dont le regretté Michel Chapuis, s’y sont produits. L’été, chaque semaine, des heures 
d’orgue sont offertes au public. 
C’est ce temple, passerelle entre  croyants et non croyants qu’il nous faut rendre à la vie. 
Pour aider la commune à nous aider, nous avons créé un comité d’animation du mécénat  chargé 
de préparer, avec l’aide de la Fondation du Patrimoine, plaquettes et lettres d’appel. 
 
Nous comptons sur nos lecteurs, de France et d’ailleurs, pour nous indiquer les personnes, les as-
sociations,  les entreprises qui pourraient, pour une raison ou une autre, être sensibles à cette situa-
tion et auxquelles nous pourrions adresser notre documentation et notre appel. 
                                                                                       

                                                                                      Christian PRASIL pour le Comité de soutien 



 
       FORMATION AUX SUJETS ETHIQUES  

Avec Joël Petitjean, membre U.N.E.P.R.E.F. de 
la Commission Éthique Protestante Évangélique 

 4 samedis après-midi de 14h15 à 16h30  
- Le 30 mars 2019 au Centre Carrefour Béthanie :  
Procréation médicalement assistée et G.P.A.  
- Le 15 juin 2019 au Centre Carrefour Béthanie :  
Diagnostic prénatal, diagnostic préimplantatoire et 
génomique  
- Le 28 septembre 2019 au Centre Carrefour      

Ecologie et intelligence artificielle  
- Le 30 novembre 2019 au Foyer, 45 rue Marcel 

Cachin à Alès :  
Ethique et fin de vie  
Renseignements : 06 40 30 44 11, serge.regruto5@orange.fr  

Lectures bibliques 

 
  7 avril : Esaïe 43.16-21, Philippiens 3.8-14, Jean 8.1-11  
14 avril  : Esaïe 50.4-7, Philippiens 2.6-11, Luc 19.28-40  
21 avril  : Actes 10.34-43, 1 Corinthiens 5.6-8, Luc 24.1-12  
28 avril  : Actes 5.12-16, Apocalypse 1.9-19, Jean 20.19-31  
 
  5 mai : Actes 5.27-41, Apocalypse 5.11-14, Jean 21.1-19  
12 mai : Actes 13.14-52, Apocalypse 7.9-17, Jean 10.27-30  
19 mai : Actes 14.21-27, Apocalypse 21.1-5, Jean 13.31-35  
26 mai : Actes 15.1-29, Apocalypse 21.10-23, Jean 14.23-29  
 
  2 juin : Actes 7.55-60, Apocalypse 22.12-20, Jean 17.20-26  
 9 juin : Actes 2.1-11, Romains 8.8-17, Jean 14.15-26  
16 juin : Proverbes 8.22-31, Romains 5.1-5, Jean 16.12-15  
23 juin : Genèse 14.18-20, 1 Corinthiens 11.23-26, Luc 9.11-17 
30 juin : 1 Rois 19.16-21, Galates 5.1-18, Luc 9.51-62  

 

Lundi 22 avril 
 

Sortie Omelette 
 

L'Eglise d'Anduze vous invite 
à la traditionnelle sortie omelette 

du lundi de Pâques 
cette année autour de Cardet 

 

Rendez-vous à 10h30 sur le parking de la mairie  
à côté du stade en entrant vers le village 

La balade sera choisie en fonction de la météo 
 

Déjeuner chez les Prasil  
 Cave Pivarot 706, route des Cévennes  

(en direction de Nîmes sur la droite au grand cyprès) 
Parking à la propriété pour quelques voitures 

Apéritif, eau, vin, café offerts 
Les non marcheurs sont attendus à partir de 12h30 

 

Site internet du Pas-des-Cévennes 
 

L'ensemble du Pas-des-Cévennes 
possède maintenant son site internet  

que vous pouvez consulter  
sur : www.erepdc.fr 

 

Paulo Sicoli qui le met peu à peu en place 
enregistre maintenant les prédications  

lors des cultes. 
Vous pouvez trouver  

celle de Paul-Aimé Landes du 3 mars  
et celle d'Hubert Kuhn du 10 mars, 

puis les suivantes :  
            - en allant sur le site www.erepdc.fr, 
            - en cliquant sur Enseignements, 
            - puis en cliquant sur Prédications 

 

Venez aux Etudes bibliques ! 
 

Pendant l'absence de Christiane 
Stauffacher, Paulo Sicoli propose 
la lecture de : 

 Le voyage du Pélerin  

 John Bunyan  Editions C.L.C. 
Traduit dans plus de deux cents 
langues, Le Voyage du Pèlerin 
s´inscrit dans la catégorie des 

grands classiques littéraires. Écrit en 1678 par le 
pasteur anglais John Bunyan (1628-1688), cet ouvra-
ge n´a cessé de conquérir les générations. 
Ce livre montre le but de la vie et donne un sens à 
nos épreuves. À découvrir ou à redécouvrir, ces li-
gnes contribuent au progrès d´Evangile et à 
l´approfondissement de la foi. 

A se procurer auprès de Nicole Bonnefoy   
Tél. 04 66 61 78 54 

que vous participiez ou non aux études bibliques 
Le jeudi à 17h au presbytère 
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Former pour transmettre... à Béthanie 
La catéchèse pour tous et par tous 

Ateliers d'Avril, samedi 6 et dimanche 7 de 10h à 16h30 
Inscriptions avant le 2 avril : Joël Landes  06 17 69 07 37 

Nouveau ! 

Création d'un Groupe de partage 

 

Parler de tout autour d'un goûter 

 
dans le nouveau bâtiment Les Tilleuls  

à Béthanie 
Les 2èmes mardis du mois de 15h à 17h : 

   9 avril, 14 mai, 11juin, 9 juillet 
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Activités régulières  
 

Ecole biblique   
A mettre en place  

 

Chorale Inter-Eglises  
Le 2ème mercredi du mois à 20h 

salle annexe temple d’Anduze 

 Réponses au jeu de Daniel 
 

  1 -  C   Matthieu 10.2-4 

  2 -  A   Matthieu 4.1-4 

  3 -  B   Nombres 13.16 

  4 -  C   Genèse 19.24 

 

ŒUVRES ET INSTITUTIONS 
DES DIACONNESSES de REUILLY 

Cultes et partages bibliques 
avec les résidants des maisons  

de retraite de  
LABAHOU et MONTVAILLANT 

le jeudi tous les 15 jours en alternance 

 FONDATION ROLLIN 
 

Grilles des cultes inter-Eglises 
  à consulter sur place 

CALENDRIER 

AVRIL 

 

Jeudi 4 
Etude biblique 

17h presbytère Anduze 
 

 

Dimanche 7 : culte 10h30  
 Générargues 

 

Jeudi 11 
Louange et prières 

17h presbytère Anduze 

 

Dimanche 14 : culte 10h30  

 Béthanie 

Repas préparé par le Centre 

suivi des 2 Assemblées Générales 

du  Pas-des-Cévennes 14h 
 

 

Vendredi 19 
Veillée du Vendredi Saint pour 
toutes les Eglises de la pastorale 
20h Eglise Méthodiste d’Anduze 

 

 

Dimanche 21 : culte 10h30  
 

PAQUES 
 

 Saint-Sébastien (Cène) 
 

 

Lundi 22 

Sortie omelette 
organisée par Anduze 

(voir encart page précédente) 
 

 

Dimanche 28 : culte 10h30  
 Bagard (baptême) 

 

Mardi 9 : Groupe de partage 
Les Tilleuls Béthanie 15h-17h 

MAI 

 

Dimanche 5 : culte 10h30  
 Générargues 

 

 

Jeudi 9 
Etude biblique 

17h presbytère Anduze 

 

Dimanche 12 : culte 10h30  
Anduze  

 

 

Jeudi 16 
Louange et prières 

17h presbytère Anduze 

 

Dimanche 19 : culte 10h30 
Bagard (Cène) 

 

 

Jeudi 23 
Etude biblique 

17h presbytère Anduze 

 

Dimanche 26 : culte 10h45  
Thoiras 

 

  

Jeudi 30 et Vendredi 31 
Synode national U.N.E.P.R.E.F. 

Saint-Jean-de-Maruéjols 
 

 

Mardi 14 : Groupe de partage 
Les Tilleuls Béthanie 15h-17h 

 

Librairie Certitude Anduze 

(Bibles, livres, cadeaux, cartes…) 

JUIN 

 

Dimanche 2 : culte 10h30  
 Générargues 

 

 

Jeudi 6 
Etude biblique 

17h presbytère Anduze 

 

Dimanche 9 : culte 10h30  
Anduze (Cène et confirmation) 

 

Jeudi 13 
Louange et prières 

17h presbytère Anduze 

 

Dimanche 16 : culte 10h30 
Béthanie avec Saint-Christol 

 

 

Jeudi 20 
Etude biblique 

17h presbytère Anduze 

 

Dimanche 23 : culte 10h30  
 Anduze 

  

Jeudi 27 
Etude biblique 

17h presbytère Anduze 

 

Dimanche 30 : culte 10h45  
 Thoiras 

 

 

Samedi 15 
Sujets éthiques 
14h15 Béthanie 

 

 

Mardi 11 : Groupe de partage 
Les Tilleuls Béthanie 15h-17h 
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Journée Mondiale de Prière pour les femmes 

 
La Journée Mondiale de Prière est célébrée 
chaque année le premier vendredi de mars, 
dans plus de 180 pays. Pendant 24 heures, 
autour de la terre, les mêmes mots dans la 
diversité des langues invitent à prier le Sei-
gneur. Chaque année, les femmes d’un pays 
différent conçoivent et rédigent  une célébra-
tion œcuménique. 

Dober Vecer ! C’est par cette salutation que 
nous sommes accueillis le vendredi 1er Mars 
pour  la célébration œcuménique de la J. M. 
P. dans la salle annexe du temple. C’est  un 
bonsoir en slovène ; cette année, ce sont les 
femmes de Slovénie qui ont préparé la ren-
contre. 
La Slovénie a connu une histoire mouvemen-
tée jusqu’à ce que ce pays devienne la république démocratique d’aujourd’hui et état membre de  
l'Europe. 
La table est dressée. On a placé  deux grands bouquets d’œillets rouges, emblème du pays, un pot 
de sel des marais du village de Piran, du vin tiré des grappes de Teran, un pain d’épices en forme 
de cœur, le licitar au bon goût de miel, la potica est encore tiède, cette brioche aux noix et cannel-
le. 
Venez, tout est prêt. Ce thème tiré de la parabole du grand banquet racontée par Jésus dans l’évan-
gile de Luc (14.15-24) nous appelle à venir louer, remercier et proclamer le Royaume d’Amour. 
Tout au long de cette célébration, en écoutant les différents témoignages, nous sommes amenés à 
nous questionner sur notre propre attitude. Tous les invités ont demandé à être excusés et l’hôte 
invite les gens qui vivent en marge de la société. Nous pouvons nous interroger sur nos engage-
ments. Nous sommes conduits à changer notre regard, à ouvrir les yeux sur le monde. En tant que 
membres de la Journée Mondiale de Prière, nous sommes invitées à construire et consolider les 
communautés autour de la table de Dieu et à agir ensemble pour la justice et la paix. C’est vrai-
ment remarquable de considérer que tant de femmes à travers le monde choisissent de se mobiliser 
au cours de cette journée, pour former une farandole de prières du soleil levant au soleil couchant, 
guidées.par.les.mêmes.requêtes.et.soutenues.par.une.liturgie.commune............................................                                                  
Ce moment de partage permet de se rencontrer, d’apprendre à se connaître, de tisser des liens. 
Nous étions 5 pour la préparation, des communautés catholiques et protestantes (des diverses dé-
nominations) de notre petite ville, et nous nous sommes retrouvées une bonne quarantaine. C'est 
réjouissant ! Merci à celles et ceux qui ont répondu à l’invitation.                                       

Avant de nous quitter, nous partageons 
également des spécialités slovènes, avec 
les recettes de la J.M.P. Chacun  part 
avec quelques graines d'oeillet dans un 
petit sac.            
L’an prochain, nous cheminerons avec 
les femmes du Zimbabwe. 
                  
            
                 Anne-Marie SAINT-PIERRE                                                                                        

Une quarantaine de personnes dans la salle annexe du temple 
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                                  Alors, quels pas pour demain ? 

Dans notre vie spirituelle, nous sommes aussi appelés à faire des pas pour Dieu. 
A grandir dans notre foi, avec des pas dans la prière, dans la lecture de sa Parole, dans les rassem-
blements au moment du culte, dans l'amour du prochain, dans le témoignage, dans l'oeuvre là où il 
nous demande de la faire.  
C'est cela être disciple de Jésus-Christ. Apprendre à  connaître notre Dieu de mieux en mieux , à le 
suivre , et à être son témoin dans notre quotidien. Etre des disciples missionnés pour lui ! 
Mais nos pas de foi ne sont pas réservés à des temps particuliers où nous sommes  missionnés pour 
Dieu ! Tous nos pas sont à faire pour Dieu ! Et même au-delà de nos pas, nos actes et nos paroles. 
L'épître aux Colossiens 3.17  nous dit : Et quoique vous fassiez , en parole ou en œuvre, faites tout 
au nom du Seigneur Jésus, rendant grâces par lui à Dieu le Père. Et 1 Corinthiens 10.31-33 le re-
dit autrement : Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque au-
tre chose, faites tout pour la gloire de Dieu (...) Ne cherchant point mon propre avantage, mais 
celui de plusieurs, afin qu’ils soient sauvés.    
Ces versets sont clairs.  Il n'y a pas de pas spéciaux faits  pour Dieu, et d'autres pas. Tout est à faire 
pour Dieu, en actes et en paroles !  
Nous sommes appelés à tout faire pour Dieu, pour sa gloire ! Et au nom de Jésus-Christ, c'est-à-
dire sous son autorité, sous son pouvoir.   
C'est extraordinaire de nous rendre compte que notre quotidien n'est pas banal aux yeux de Dieu. 
Nous avons de la valeur à ses yeux et aussi nos pas, toutes nos actions et toutes nos paroles ! Ils 
sont même porteurs de fruits ! Car à tout moment, ces pas en actes ou paroles peuvent amener 
d'autres à Christ ! Et ils sont porteurs de la gloire de Dieu ! 
Cela donne sens à nos existences, à nos engagements, à nos activités.  
 

Alors quels pas pour demain ? Tout plein de pas, grands ou petits, peu assurés ou au contraire 
pleins de force ... Quels que soient nos pas en actes ou en paroles, ils sont à faire pour Dieu. En 
sachant que dans tous les domaines, nous pouvons faire plein de pas pour Dieu ! 
Nous sommes envoyés par Jésus-Christ dans notre quotidien , là où nous sommes, dans notre quar-
tier, dans notre travail, dans nos familles ... Comme tu m'as envoyé,(...) dit Jésus, moi aussi je les 
ai envoyés (...) Jean 17.17. 
Au nom de Jésus, sous son autorité, grâce à son pouvoir , nous sommes envoyés. 
En tout ce que nous faisons et disons... dans chacun de nos pas ! 
De plus, l'épître aux Ephésiens 2.10 dit  que Dieu nous a créés pour une vie riche d'oeuvres bon-
nes , où tout ce que nous faisons pour lui, est pour sa gloire. 
Ce faites tout pour la gloire de Dieu est l'appel de Dieu pour nos vies. Pour comment vivre nos 
vies.  

Alors, soyons porteurs de fruits et de gloire dans chacun de nos pas ! Pour Dieu, au nom de Jésus-
Christ ! Afin que d'autres croient ! 
Sachant que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour le faire et  surtout   pour  être de ceux 
qui vivent en Lui, grâce à Lui, un pas à la fois ... pleinement heureux et reconnaissants.                                 
                                                                                                                Christiane STAUFFACHER 

Suivre Jésus... 

   Message biblique 
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                          Week-end EssenCiel 

                     Etre bien dans tes baskets ! 
                                                      
C’est le thème du  week-end EssenCiel du secteur Languedoc Céven-
nes qui se déroule  les 23 et 24 février à Anduze sous un soleil ra-
dieux ! Il rassemble des  jeunes de 11 à 15 ans  venus des Églises du 
secteur et  une équipe d’animateurs super moootivés ! 

Emma, c’est la seule jeune de 
notre Eglise. Alors, ce sont 24 
autres jeunes venus dans la 
communauté pour qu’elle ne 
soit plus seule cette fois !  
Après un accueil chaleureux au 
presbytère, au programme : course d'orientation dans les 

rues d’Anduze, groupes de discussion…Goûter et dîner au 
presbytère. Les filles dormiront au presbytère, les garçons à 
la salle annexe.  Puis, nous som-
mes tous invités à la soirée de 

louange à l’église méthodiste organisée par Harriett, responsable jeunes-
se de l’U.N.E.P.R.E.F., que nous avons toujours autant de plaisir à re-
trouver, Stéphane Kouyo, pasteur à Nîmes, Thierry Naulé de Sport et Foi 
et son épouse Chrystel, Gabriel Maurin et deux musiciens du Centre 
Martin Luther King de Nîmes. 

Emma rend son témoignage, c’est très émou-
vant, très fort. Dieu l’a encouragée et nous  en-
courage. 
Nous retenons de cette soirée que je suis précieux et unique  aux yeux de 
Dieu, que Dieu a un plan pour moi, qu’Il me donne des compétences. Et 
nous croyons que Dieu ne dit pas seulement ces paroles à 13 ou 14 ans 
mais tout au cours de notre vie car nous avons besoin de les entendre. 
Le dimanche, le culte rassemble les deux communautés, une nouvelle 
fois à la chapelle. Merci à l’Eglise méthodiste pour son hospitalité. En-
semble, nous vivons un service où les jeunes sont acteurs en  animant la 

liturgie : un groupe à la musique et au chant, un groupe aux textes et prières, un groupe qui revient 
sur ce que les jeunes ont vécu sur le plan spirituel durant le week-end et qui prie.  
Le pasteur Stéphane Kouyo reprend Esaïe 43.4 : Oui, tu  as du prix à mes yeux, tu es précieux 
pour moi, et je t'aime. Il part du postulat qu' Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des marques 
d'amour. Dieu nous aime et il n'a pas fait que le dire, il l'a démontré. Quelques exemples dans tou-
te la Bible pour dire comment Dieu a montré son amour :  Caïn, David, 
le fils prodigue, le paralytique et ses quatre amis, la piscine de Siloé. Ces 
exemples donnent chacun une caractéristique de l'amour de Dieu pour 
nous. Surprise ! Stéphane Kouyo froisse un billet de 20 euros et le jette 
par terre ! C'est juste du papier mais ce qui change tout, c'est la valeur 
que nous lui donnons. C'est dans notre regard que de simple papier, il 
devient un billet de 20€. C'est pareil pour nous, c'est dans le regard de 
Dieu que nous trouvons notre valeur. Et même  quand le billet est frois-
sé  et jeté, il garde sa valeur. De même, nous restons précieux au yeux de 

Dieu même quand la vie nous malmène... A l’extérieur, le verre 
de l’amitié au soleil permet de belles rencontres.  

 

          Le culte dans la chapelle méthodiste 

Enfin, après un délicieux déjeuner préparé par quelques frères 
et sœurs de notre Eglise, les jeunes partent avec de bons souve-
nirs... Des jeunes heureux, dans l’Eglise ! Merci Seigneur ! 
Merci à l’équipe de préparation ! Merci aussi à Paulo, Nicole, 

Sidonie pour l’accueil et la logistique locale !   
                                             
          Anne-Marie SAINT-PIERRE, Paolo SICOLI et Gérard FINES 



 

Loto de Thoiras 
 

Nous sommes au cœur de l’hiver, la grisaille du 
temps n’incite pas à mettre le nez dehors… 
Que faire alors ce dimanche 20 janvier ? Tiens ! Et si 
on allait au loto de Thoiras ? 
Voilà une bonne idée puisque c’est aussi l’occasion 
de retrouver les amis, les traditionnels habitués du 
jeu et même les personnes que l’on ne connaît pas 
forcément, mais peu importe, l’essentiel est de passer 
un bon moment dans une ambiance chaleureuse et 
accueillante. 
Les nombreux lots variés et colorés bien rangés sur 
les tables du fond semblent dire : Nous sommes prêts 
à partir avec vous ! 

C’est ce qui va se passer pour bon nombre à qui la 
chance sourit une et même plusieurs fois, après les 
deux parties de huit doubles quines suivies d’un car-
ton plein. Entre les deux, l’entracte  permet de se 
dégourdir un peu les jambes, de prendre des billets 
de loterie, d'acheter quelques chocolats ou diverses 
friandises maison…  
Puis en fin d’après-midi, les plus courageux restent 
pour aider à remettre la salle en ordre. 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé par leur 
action, leur don ou leur investissement.    Ainsi la 
recette est de 1809 €.                Annie VOLPELIERE                                                                           

Loto d'Anduze 
 
 

 

Le printemps approche mais le ciel est gris. Le vent  
est frais ce dimanche 10 mars à Anduze. Le coup 
d'envoi du match Irlande-France au Tournoi des six 
nations à 16 heures fait aussi que le loto n'obtient pas 
le résultat escompté. Quelques tables restent vides 
dans la salle Pélico.  
Les deux animateurs tirent les numéros avec beau-
coup de professionnalisme et d'entrain malgré tout et 
les deux grandes parties se suivent remplissant tout 
l'après-midi et se succèdent les quines et les lots, des 
paniers garnis, des corbeilles de légumes ou de 
fruits, du vin ou des appareils à raclette... 
Les cartons pleins terminent les deux parties rappor-
tant aux heureux gagnants, le premier, un vase d'An-
duze garni et le second, un week-end dans l'un des 
départements limitrophes pour deux personnes.  
Entracte, buvette avec les meilleures oreillettes d'An-
duze et quelques gâteaux et loterie permettent une 
pause. 
Merci à tous ceux qui ont participé d'une façon ou 
d'une autre.                                      

                                                                          Nicole PRASIL 

               Pendant la convalescence de Christiane Stauffacher... 

 
Le 17 février, la pasteure Lytta Basset choisit d'appuyer son message sur Marc 10.17-22. Mais il 
ne s'agit ni d'un commentaire, ni d'une prédication  traditionnels. C'est sous la forme d'un conte énon-
cé à la première personne, afin d'impliquer plus profondément l'auditeur dans cet épisode, celui du 
jeune homme riche, qui le renvoie en  fait à sa propre quête spirituelle. 
Tout au long de son propos, Lytta se substitue au jeune homme riche dont elle expose toutes les 
émotions. Elle évoque d'abord sa fascination pour le bon maître... Le regard de Jésus posé sur moi 
était un baptême de feu... Il le voyait, ce qui me retenait encore en arrière. Il savait qu'un jour je se-
rais prêt, puisque je m'étais laissé brûler le coeur. C'est alors une perspective optimiste que dégage 
Lytta. La conversion reste toujours possible et envisageable jusqu'à notre dernier souffle. Je savais 
que je n'avais pas à me faire violence, puisque lui n'avait rien brusqué ni exigé. Il me suffisait, main-
tenant et en tout temps, de laisser faire la divine douceur...                      D'après Jean-Noël CORDIER 
Le 24 février, le pasteur Stéphane Kouyo dans le cadre du rassemblement des jeunes EssenCiel 
Tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime  Esaïe 43.4 (voir p.12) 

Le 3 mars, le pasteur Paul-Aimé Landes prêche sur Galates 2.11-21 : Ce n'est plus moi qui vis, c'est 
Christ qui vit en moi. 
Le 10 mars, c'est le pasteur Hubert Kuhn qui ouvre le temps de Carême avec le texte du jour : La 
tentation de Jésus dans Luc 4.1-13 
Que tous nos pasteurs soient remerciés de leur dévouement ! 
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Envie de lire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Montagne, c’est le nom donné depuis toujours à ce 
rude plateau du Vivarais, Lignon, qui évoque  pour beau-
coup l’histoire extraordinaire  du sauvetage de centaines 
de  Juifs,  reconnue  par  l’institut  Yad Vashem et com-
mémorée en 2013 par un musée-lieu de mémoire au 
Chambon-sur-Lignon. Un lieu de Refuge pour les centaines d’hommes et de femmes et 
d’enfants déracinés, chassés et tourmentés parce qu’ils étaient Juifs. 
 

Cet important ouvrage mérite de figurer dans toute bibliothèque protestante, car au fil 
des pages, on comprend la part déterminante de la spiritualité et de la tradition  protes-
tantes dans ces événements. C’est  une somme historique qui réunit les contributions de  
23  historiens, géographes, documentalistes, chercheurs, philosophes et témoins. Un 
grand nombre d’annexes documentaires, de notes et de références bibliographiques, 
ainsi qu’un iconographie abondante complètent cet ouvrage de référence. 
 

Rassurons le lecteur. Il n’est pas nécessaire d’envisager la lecture de la première à la 
dernière page ! Les auteurs ont opportunément regroupé les textes selon des thèmes et 
des chapitres qui peuvent être découverts de façon indépendante et reliés entre eux par 
un système de notes efficace. Le lecteur  pourra ainsi trouver des récits et des témoigna-
ges vécus ainsi que des portraits des protagonistes qui ont marqué le déroulement des 
événements.  Plusieurs chapitres évoquent le contexte historique du moment, comme 
les relations avec le régime de Vichy ou la tutelle militaire allemande de l’époque avec 
les synodes et les grandes figures religieuses.  Les quatre éditeurs, tous historiens de 
renom,  font aussi place au regard d’auteurs comme Albert Camus ou Serge Klarsfeld 
sur ces éléments exceptionnels. 
 

C’est assurément le contexte actuel marqué par un antisémitisme résurgent et inquié-
tant, en France comme ailleurs en Europe,  qui m’incite à recommander ce livre à votre 
lecture. Dans une partie intitulée « La Résistance Spirituelle », Patrick Joutard s’inter-
roge avec d’autres sur les fondements spirituels spécifiques de l’engagement des Pro-
testants de ce coin du Vivarais, pour essayer de les comparer avec d’autres engage-
ments (catholiques, laïques). Il remarque en particulier notre tradition commune avec 
celle des Juifs de l’étude de l’Ancien Testament et des Psaumes, mais aussi ce qu’il ap-
pelle notre communauté mémorielle, celle d’avoir vécu le bannissement et le Désert au 
moment des guerres de religions comme l’a vécu à plusieurs reprises le peuple juif dans 
son histoire. 
Nous pouvons puiser dans ces textes les raisons d’une résistance déterminée  vis-à-vis 
de tout antisémitisme, qui est une figure particulière du rejet de l’étranger et un déni 
d’humanité que toute notre tradition protestante doit récuser avec force au nom de  l’E-
vangile.                                                                                    François d 'HAUTEVILLE 

La Montagne Refuge 
Accueil et sauvetage des Juifs  

autour du Chambon-sur-Lignon 
 

Sous la direction de Patrick Cabanel,  
Philippe Joutard, Jacques Sémelin,  

Annette Wieviorka 
 

Editions Albin Michel, 321p. + annexes 25€ 



 Histoire de l'Eglise 

 

 

 

A Anduze 
Presque toutes les portes d'Anduze sont murées, au-devant de cha-
cune d’elles, les ponts-levis établis restent continuellement levés. 
Plus Anduze envoie des secours aux villes voisines, plus il lui faut 
des approvisionnements de guerre. Le Conseil, dans sa séance du 
1er septembre, décide qu’il soit continué d’achaipter de poudre 

jusqu’à mille livres. 
Le duc de Rohan reçoit à Anduze et dans toutes les villes qu’il traverse 
l’accueil le plus encourageant. Sous l’autorité de ce nouveau général en 
chef, la ville d’Anduze continue ses préparatifs de défense. Un jour, il 
faut agrandir et fortifier un corps de garde, une autre fois, il ordonne de 
disposer les canons, ou de continuer les travaux d’enceinte qui doivent 
entourer la montagne de Saint-Julien, il fait aussi mettre en arrestation 
les voyageurs suspects… Quelle que soit l’activité déployée par les An-
duziens, les travaux de défense n’avancent pas assez vite au gré de Ro-
han. En voyant l’armée royale suivre l’itinéraire de l’année précédente, 
les Protestants se demandent si elle ne va pas recommencer le siège de 
Montauban… 
Un dimanche, Rohan assiste au prêche du soir, et après la prédication du 
pasteur, il prononce une chaleureuse allocution qui électrise l’assem-
blée. Le sommaire de son discours  et les résultats qu’il obtient se trou-
vent dans la délibération suivante : 1622, 19 juin, dans le temple, à l’issue du prêche du soir, par-
devant monseigneur le duc de Rohan, les consuls et habitants de la dite ville s’y estant arrestés après 
la bénédiction, suyvant l’exhortation a eulx faite par le sieur Horlé, pasteur : 

     La Réforme à Anduze (suite) 

Première guerre de religion du 29 avril 1621 au 18 octobre 1622 

 
  Le  duc de Rohan 

 Par mon dit seigneur, le duc de Rohan a esté représenté que les ennemys de cest estat, pour plus facile-
ment parvenir à la ruine qu’ils ont projectée d’iceluy, et à la persécution par eux commencée contre no-
tre party, despuis leus maulvais desseins et entreprises, ont tasché par tous les moyens à eux possibles 
semer la désunion parmi nous, et par un tel artifice faict le plus d’efforts à notre préjudice… (il) est très-
nécessaire remédier et y apporter les empeschements qui seront possibles par le renouvellement d’une 
union générale, en laquelle mon dit seigneur a protesté vouloir demeurer inséparablement pour le sou-
tien de la gloire de Dieu et manutention de son Eglise,… sur quoi tous les surnommés et autres assis-
tants, uniformément et d’une commune voix, on très humblement remerciy mon dit seigneur, le suppliant 
vouloir continuer en ses bonnes volontés, soubz promesse qu’ils luy ont faict de demeurer inséparable-
ment unys et  conjoincts à luy, ne l’abandonner jamais, dépendre entièrement de son service, et rendre 
une parfaite obéissance à tous ses commandements, et  l’ont solennellement juré, la main par chacun 
d’eulx levée à Dieu.  

Dans le royaume 
Louis XIII part de Fontainebleau le 
29 avril à la tête d’une armée 
considérable pour aller attaquer les 
Protestants dans leurs forteresses. 

Ces promesses solennelles produisent leur effet. Anduze est fortifiée de Saint-Julien à la tour de l'Horlo-
ge. Un canon nommé Pélican est installé dans un bastion pour défendre la plaine (il a donné son nom au 
quartier Pélico). On fait fabriquer de la poudre. Les consuls contractent des emprunts. 

 
 
 
 
 
 

Anduze lève  une  compagnie  sur  ses  propres habitants, qui  
s'établit  à  Sauzet. Les vivres lui seront fournis gratuitement.  
Le 17  août, Anduze  se  voit  à  la veille d'un siège et le sieur  
de  Bagard  et  les  capitaines  Borne  et  Gervais  se  tiennent  
prêts à démolir les maisons de Lézan et dans les environs d'Anduze. 

Dans le royaume 
L'armée du roi prend Saint-Germain-de-Malgoirès le 22 
juillet et estant maîtresse de cette place, peut couper les 
communications entre Nîmes, la Gardonnenque et les Cé-
vennes. Puis le 8 août, Lunel et le 12, Sommières. 

Saint-Julien 

La tour 

Dans le royaume      Le roi entre le 19 octobre à Montpellier. La paix générale est proclamée le 25 dans 
tout le royaume et le traité confirme l'édit de Nantes. 
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VOUS APPRECIEZ CE BULLETIN. 

VOULEZ-VOUS CONTINUER A LE RECEVOIR ? 
 

ALORS MERCI DE BIEN VOULOIR ADRESSER, 

SI CELA N’A PAS ETE FAIT, 

VOTRE DON 

AU TRESORIER OU AU CORRESPONDANT  

DE VOS PAROISSES RESPECTIVES. 

 

Ensemble du Pas des Cévennes 
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LE JEU DE DANIEL 
 
1) Parmi les douze apôtres que Jésus a choisis quel est  
qui n'y figure pas ? 
A - Simon                             B - Thomas  
C - Daniel                             D - Philippe  
 
2) A qui Jésus répond-il quand il dit :   L’homme ne vivra 
pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de 
la bouche de Dieu  ?  
A - le diable                          B - ses disciples 
C - Jean-Baptiste                  D - Jaïrus 
 
3) Qui a changé le nom de Hochéa fils de Noun en celui 
de Josué ? 
A - l’Eternel                          B - Moïse 
C - Aaron                              D - un Israélite 
 
4) Qu’est-ce-que l’Eternel fit pleuvoir du ciel sur les vil-
les de Sodome et Gomorrhe ? 
A - de l’orage et de la grêle  
B - de la pluie et du vent 
C - du soufre et du feu  
D - une averse puis l’arc-en-ciel 


