
Un dimanche, en route pour le Temple de la rue de la Masse 

Aix en Provence mai 2011, l’année de ses 100 ans 

Quelle joie quand on m’a dit :  
Allons à la maison du Seigneur ! 

Psaume 122 : 1 

 LOUIS VIEU 

Sa vie de cyclotouriste 
relue à la lumière de sa foi 

Témoignage 



 

Quelle joie  
quand on m'a dit : 
« Allons à la maison  

du Seigneur ! » 
 

Nous nous arrêtons enfin devant  
tes portes, Jérusalem. 

 

Jérusalem, quelle ville bien construite, Quel ensemble parfait ! 

C’est vers toi que montent les tribus, 

Les tribus du Seigneur, viennent chez toi en pèlerinage. 

Elles viennent dire merci au Seigneur, selon la règle en Israël. 

Elles viennent célébrer le nom du Seigneur ! 

 

C'est chez toi que se trouve le siège des rois d'Israël, 

C'est là qu'ils s'assoient pour rendre la justice. 

 

Demandez la paix pour Jérusalem ! 

« Qu'ils vivent tranquilles, ceux qui t'aiment ! 

Que la paix soit dans tes murs, 

Et le calme dans tes palais ! » 

 

À cause de mes frères et de mes amis, 

Je te souhaite la paix. 

 

À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 

Je demande pour toi le bonheur. 

Psaume 122 

Cantique des montées. De David 



 LOUIS VIEU 

Sa vie de cyclotouriste 
relue à la lumière de sa foi 

Chacune des photos et chacun des versets qui illustrent ce  
livret ont été soigneusement choisis par Louis Vieu, notre Papa, 
notre Grand-Papa. Ces moments de recherche et de sélection 
ont été pour lui des occasions très agréables de repasser de 
belles images dans son cœur. 
Le projet était une exposition photographique, prévue au temple 
à l’occasion du Tour de France, à la demande de son pasteur 
Marc Toureille. 
  
Comme autant de tours de pédales, permettant la sûre  
ascension vers le col espéré et promis, ces photos et versets 
représentent quelques jalons qui ont ponctué sa vie de  
cyclotouriste, à la lumière de sa foi. 
 
Et pour chacun des témoins présents aujourd’hui autour de lui, 
ce livret nous permet de cheminer, avec lui, le long des routes 
sinueuses et des vallées verdoyantes. Comme un témoignage 
de la foi qui l’a animé toute sa vie, et qu’il a su transmettre et 
faire fleurir avec abondance autour de lui. Puissamment  
enraciné dans la terre, et les yeux tournés vers notre Père. 

« Frères, nous qui sommes entourés d’une  
immense nuée de témoins, et débarrassés de 
tout ce qui nous alourdit, en particulier du  
péché qui nous entrave si bien, courons avec 
endurance l’épreuve qui nous est proposée, les 
yeux fixés sur Jésus, qui est à l’origine et au 
terme de la foi. »  

Hébreux 12 : 1-2 

Jeudi 27 juin 2019 



Le long du Canal du Midi 

23 mars 1926 

C’est Dieu qui me ceint de force 
et qui me conduit dans la voie droite 

Psaume 18 : 32 



Les lacets de Montvernier dans la Maurienne 

Été 1935 

Je marcherai devant toi, 
J'aplanirai les chemins montueux 

Esaïe 45 : 2  



Rencontre au sommet du Col de la Croix de Fer 2067m 

Août 1937 

Les montagnes élevées  
sont pour les boucs sauvages  

Psaume 104 : 18 



Col du Galibier 2642m - 2 août 1938 

Voyage de noces en tandem 

Psaume cité à l’occasion de leur anniversaire de 50 ans de mariage 

Heureux tout homme qui craint l'Eternel,  
qui marche dans ses voies !   
Tu jouis alors du travail de tes mains,  
tu es heureux, tu prospères.   
Ta femme est comme une vigne féconde dans 
l'intérieur de ta maison ; tes fils sont comme 
des plants d'olivier, autour de ta table.  
C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint 
l'Eternel. L'Eternel te bénira de Sion,  
Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les 
jours de ta vie ;  tu verras les fils de tes fils. 

Psaume 128 



Son fils aîné montant le Col de l’Aubisque 1710m 

Été 1955 

Nous étions tous errants comme des 
brebis, chacun suivait sa propre voie 

 Esaïe 53 : 6   



Ses deux fils dans la montée de l’Espigoulier 728m 

6 septembre 1957 

Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit 
suivre ; Et quand il sera vieux, il ne 
s'en détournera pas 

Proverbes 22 : 6   



En montant le Col de la Cayolle 2326m 

Juin 1974 

Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! 
A l'ombre de tes ailes les fils de l'homme 
cherchent un refuge.  
Ils se rassasient de l'abondance de ta 
maison, et tu les abreuves au torrent de 
tes délices. 
Car auprès de toi est la source de la vie 

Psaume 36 : 7-9 



Trolles au Col des Champs 2087m 

Juin 1974 

L'herbe sèche, la fleur tombe 
quand le vent de l’Eternel souffle 
dessus...Mais la parole de notre 
Dieu subsiste éternellement. 

Esaïe 40 : 7-8 



Champion de sa catégorie, Thonon les Bains 

8 septembre 1974 

J'ai combattu le bon combat, 
j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi 

2 Timothée 4 : 7 



Au sommet du Col Agnel 2744m 

Septembre 1991 

Je suis aujourd'hui âgé de quatre-vingts ans. 
Puis-je connaître ce qui est bon  

et ce qui est mauvais? 
2 Samuel 19 : 35 

Les jours de nos années s'élèvent à soixante
-dix ans, et, pour les plus robustes, à quatre-
vingts ans ; et l'orgueil qu'ils en tirent n'est 
que peine et misère, car il passe vite, et 
nous nous envolons. Psaume 90 : 10  



J'AI SOIF DE TA PRÉSENCE 
 
J'ai soif de ta présence, Divin chef de ma foi. 
Dans ma faiblesse immense que ferais-je sans toi ? 
 
Chaque jour, à chaque heure, O j'ai besoin de toi. 
Viens Jésus et demeure auprès de moi. 
 
Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, 
Quand faiblit mon courage que ferais-je sans toi ? 
 
Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. 
La paix dans la souffrance et la vie à jamais. 
 
 
 
QUAND LE SOIR DESCEND SUR MA PEUR 
 
Quand le soir descend sur ma peur 
Montre-toi vivant à mon cœur ; 
Quand le soir descend sur ma peur, 
Réveille ma foi Seigneur. 
 
Je n’ai pas trouvé le trésor, 
Mais l’amour caché n’est pas mort. 
Je n’ai pas trouvé le trésor, 
Mon Dieu, je te cherche encore 
 
Viens chez moi t’asseoir prends le pain 
Tu rejoins si tard mon chemin 
Viens chez moi t’asseoir, prends le pain 
Mes yeux s’ouvriront enfin 
 
Quand l’époux viendra dans la nuit 
Quand retentira le grand cri 
Quand l’époux viendra dans la nuit 
J’irai au devant de lui. 
 
Kumbaya my Lord, Kumbaya, Kumbaya my Lord, Kumbaya, 
Kumbaya my Lord, Lumbaya, O Lord Kumbaya 



CHAÎNE D’AMOUR 
 
Nous sommes unis dans la famille 
Car Dieu nous lie à toujours 
Par une chaîne d'Amour. 
Concitoyens, nous sommes les siens 
Car Dieu nous lie à toujours 
Par une chaîne d'Amour. 
 
Et chacun des maillons 
Dans l'épreuve tiendra bon, 
Lié à toujours 
Par une chaîne d'Amour. 
Oui chacun des maillons 
Dans l'épreuve tiendra bon, 
Lié à toujours 
Par une chaîne d'Amour. 
 
 
 
COMPTE LES BIENFAITS DE DIEU 
 
Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, 
Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. 
 
Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, 
Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. 
 
Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, 
Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. 
 
Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, 
Pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. 
 
Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour 
Répands sur toi la richesse de son merveilleux amour. 



A TOI LA GLOIRE 
 
A toi la gloire, ô Ressuscité,  
A toi la victoire pour l’Eternité 
Brillant de lumière, l’ange est descendu,  
Il roule la pierre, du tombeau vaincu.  
 
A toi la gloire, ô Ressuscité 
A toi la victoire pour l’Eternité 
 
Vois le paraître : c’est lui, c’est Jésus 
Ton Sauveur ton maître, oh ! Ne doute plus ! 
Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, 
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur. 
 
Craindrais-je encore ? Il vit à jamais, 
Celui que j’adore, le prince de paix ; 
Il est ma victoire, mon puissant soutien, 
Ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. 
 
 
 
 
 
TROUVER DANS MA VIE TA PRÉSENCE  
 
Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée 
Choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimé 
 
Croiser ton regard dans le doute, brûler à l’écho de ta voix 
Rester pour le pain de la route ; savoir reconnaître ton pas. 
 
Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur 
Savoir tout ce que tu m’apportes, rester et devenir veilleur 



CONFIE À DIEU TA ROUTE 
 

Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu’il te faut ; 
Jamais le moindre doute ne le prend en défaut. 
Quand à travers l’espace, Il guide astres et vents, 
Ne crois tu pas qu’il trace la route à ses enfants ? 
 

Bénis, ô Dieu, nos routes, nous les suivrons heureux, 
Car toi qui nous écoutes, tu les sais, tu les veux. 
Chemins riants ou sombres, j’y marche par la foi : 
Même au travers des ombres, ils conduisent à toi. 
 
 
SUR TOI JE ME REPOSE 
 

Sur toi je me repose, ô Jésus, mon Sauveur ! 
Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur ? 
 

Conduit par ta lumière, gardé par ton amour, 
Vers la maison du Père, marchant de jour en jour. 
Sur toi je me repose, ô Jésus, mon Sauveur ! 
Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur ? 
 

Au plus fort de l’orage, tu te tiens près de moi, 
Ranimant mon courage et soutenant ma foi, 
C’est dans ton coeur qui m’aime que tu sais me cacher ; 
En vain Satan lui-même voudrait m’en arracher. 
 
 
TOI QUI DISPOSE 
 

Toi qui disposes de toutes choses, et nous les donnes chaque jour, 
Reçois ô Père ! Notre prière de reconnaissance et d'amour. 
 

Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix ; 
Et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. 
 

Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de Toi ! 
Et qu'à chaque heure, vers ta demeure nos cœurs s'élèvent par la foi ! 



 

 

 

 

 

 

 

Vers les monts j'ai levé les yeux, 

Cherchant au long des jours 

D'où viendra le secours ;  

Mais en Dieu seul qui fit les cieux 

Et cette terre ronde, maintenant je me fonde. 

  

Il guide tes pas; ne crains rien,  

Il viendra te veiller, sans jamais sommeiller. 

Car Israël a pour gardien Celui qui toujours veille et jamais ne sommeille. 

  

Dieu te garde et couvre d'en-haut, 

Le grand Dieu souverain à ta droite se tient. 

Le jour sous le soleil trop chaud ou dans la nuit hostile,  

Tu resteras tranquille. 

 

Contre tout danger désormais Dieu te protègera. Le Seigneur gardera 

Dès maintenant et à jamais toute la traversée jusqu'à ton arrivée. 

Psaume 121 

Traduction de Théodore de Bèze 



Col de l’Iseran 2770m 

Août 1937, année de l’ouverture de la route  

Inaugurée le 10 juillet 1937 par Albert Lebrun, Président de la République 

Je lève les yeux vers les montagnes...  
D'où me viendra le secours ? 
 

Le secours me vient de l'Éternel  
Qui a fait les cieux et la terre. 
 

Il ne permettra pas que ton pied chancelle ;  
Celui qui te garde ne sommeillera pas. 
Voici, il ne sommeille ni ne dort,  
Celui qui garde Israël. 
 

L'Éternel est celui qui te garde,  
L'Éternel est ton ombre à ta main droite, 
Pendant le jour le soleil ne te frappera point,  
Ni la lune pendant la nuit. 
L'Éternel te gardera de tout mal,  
Il gardera ton âme ; 
 

L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée,  
Dès maintenant et à toujours. Psaume 121 



EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE D’AIX EN PROVENCE 

Temple de la rue de la Masse 

Pasteur Marc Toureille : pasteurprotestant@gmail.com 

06.46.39.61.11 / www.epre-aix.fr 

Je crois en Dieu,  
Le Père tout-puissant,  
Créateur du ciel et de la terre. 
 
Je crois en Jésus-Christ,  
Son Fils unique, notre Seigneur,  
Qui a été conçu du Saint-Esprit  
Et qui est né de la vierge Marie ;  
Il a souffert sous Ponce-Pilate, 
Il a été crucifié, il est mort,  
Il a été enseveli,  
Il est descendu aux enfers ;  
Le troisième jour, 
Il est ressuscité des morts ;  
Il est monté au ciel, 
Il siège à la droite de Dieu,  
le Père tout-puissant ;  
Il viendra de là  
Pour juger les vivants et les morts. 
 
Je crois en l'Esprit-Saint,  
Je crois la sainte Église universelle,  
La communion des saints,  
la rémission des péchés,  
La résurrection de la chair  
et la vie éternelle.  

Amen.  


