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Comment voit-on l’Église quand on est jeune ?  
Quand on est non croyant ?  
Quand on est plus âgé ?  
Voilà des questions bien difficiles ! 
Autant de personnes, autant de façon 
de percevoir l’Église. D’aucuns vous 
diront qu’ils se sont sentis immédia-
tement accueillis, d’autres vous di-
ront que le contact a été plus diffi-
cile. Question de point de vue, d’hu-
meur, de circonstances… 
Nos jeunes, par exemple, comment 
perçoivent-ils l’Église ? Comme une 
institution un peu vieillotte et diffi-
cile à mettre en mouvement, ou au 
contraire comme un lieu dynamique 
où l’ancien apprend autant de la jeu-
nesse que l’inverse ?  

Cette notion de formation est probablement au cœur 
de la perception de l’Église : un lieu où l’on apprend. 
Où l’on apprend pour soi et où l’on apprend aux au-
tres. Un lieu où l’on écoute et en même temps un 
lieu où l’on nous écoute. Un lieu où on est aimé et un 
lieu où l’on manifeste son amour. L’Église, pour nos 
jeunes, c’est ce lieu où on est en confiance et où l’on 
nous fait confiance. C’est l’endroit où, quel que soit 
son âge, l’on peut avoir des responsabilités si on le 
souhaite. Certains animent les cultes en musique, 
d’autres participent à la liturgie d’autres encore ani-
ment et enseignent les plus jeunes. Bref c’est un lieu 
de vie où l’on grandit avec des frères et sœurs. 

C’est précisément pour affiner leurs regards sur 
l’Église que nos jeunes ont souhaité découvrir les 
différentes activités de l’Église et témoigner de 
leurs expériences sous forme d’articles que vous 
trouverez dans ce numéro de Partage.  

Cette Église, sur laquelle nous portons 
tous un regard différent, est notre fa-
mille, voulue par Dieu pour nous faire 
avancer vers Lui, avec d'autres frères et 
sœurs. L'unité de cette famille se trouve 
dans la proclamation fidèle de la Bonne 
Nouvelle de Jésus Christ. Unis en 
Christ, nous le sommes, jeunes et vieux, 
d’une origine ou d’une autre, riches ou 
pauvres ! Et ce n’est que dans cette 
communion, fondée sur l'autorité du 
témoignage biblique des prophètes et 
des apôtres, que nous serons une Église 
qui croit , dans tous les sens du terme ! 

Nous vous souhaitons de belles découvertes de 
l'Église, au fil de ces articles et un été renouvelé, res-
sourcé, habité par la Parole de Dieu et sa présence jour 
après jour.  

Pendant tout l'été, les cultes auront lieu tous les diman-
ches à 10h30, au temple de la rue de la Masse. Durant 
le mois d'août, nous vous invitons à suivre, si vous le 
souhaitez, le parcours méditatif : 

" 31 jours pour se reposer avec Dieu " 

Claude MONTEILS 
Pasteur Marc TOUREILLE 
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Comment voit-on notre Église ? 

« Dis Maman, est ce que l’on 
voit le monde en bleu quand 
on a les yeux bleus ? » 



Le samedi 26 septembre 2015, 
nous avons présenté le thème de 
l’année :  

Qu’est-ce que l’Église ?  
Et pour quoi faire ?  

Ce thème voulait faire suite à 
celui de l'an dernier sur la notion 
de disciple et permettre un lien 
entre le Groupe de Jeunes et 
l'église dans une optique com-
mune avec la retraite de l’église 
en septembre. 
Voici les sujets que nous avons 
ainsi abordés tout au long de 
l’année : 

♥ Les témoins (en lien avec le 
thème de l’année précédente) 
♥ L’Église, c’est comme une 
maison 
♥ Noël dans tous les pays 
♥ L’Église, c’est comme un 
corps, sous deux aspects, les 

dons de l’Esprit et la vocation 
♥ L’Église et la vigne 
♥ Qu’est-ce qu’un protestant ? 
L’histoire de mon église 
♥ L’Église en marche 
♥ L’Église et le bon berger 
♥ L’Église et la Pentecôte 

Nous avons participé à plusieurs 
évènements comme Oxyjeunes 
fin octobre, la fête de Noël les 13 
et 20 décembre, à Aix et Berre et 
le week-end sportif en avril. 
Nous avons aussi fait une jour-
née randonnée avant le week-end 
sportif. 

Nous avons eu la participation de 
témoins au fil des groupes de 
jeunes et de personnes extérieu-
res comme Yves-Alain, Magali, 
Virginie, Nicolas et Jonathan. 

Notre dernière rencontre a per-

mis de faire un compte rendu des 
différents articles écrits par les 
jeunes, pour le journal Partage, 
sur les activités qu’ils ont décou-
vertes dans l’église. 

Priscille GONIN 

Une année passée au  
Groupe de Jeunes 
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Le Groupe de Jeunes…    

À la découverte des Études Bibliques... 

J’arrive chez mon arrière-grand-mère à 14h30 et je vois certaines per-
sonnes à qui mon arrière-grand-mère fait une étude biblique.  
D’abord, nous avons parlé de la vie de tous les jours avec ses amies et 
après on a fait l’étude biblique (Philippiens, Jean, Luc…).  

Puis on a rediscuté de la vie de tous les 
jours.  

J’ai un peu parlé du Groupe de Jeu-
nes, ça les intéressait beaucoup.  
Enfin nous nous sommes quittés 
dans la joie et la bonne humeur. 

Adem 

Adem 

Lors de ma visite au groupe biblique de Gardanne,  
le lundi de 18h à 19h, la soirée était des-
tinée à l'étude de l'épître de Jacques . 
Tout d'abord, les huit personnes présen-
tes ont prié, puis Annie Bergèse a lu le 
texte. Ensuite elle l'a expliqué et tout le 
monde participe, peut expliquer son 
point de vue, même si en général, tout le 
monde a le même avis. 
Ils peuvent parler aussi de la manière 
dont chacun applique ce texte dans la vie 
de tous les jours, plus ou moins avec dif-
ficulté. 

On peut dire que le point fort de ce groupe est la bonne ambiance qui y 
règne. En effet, tout le monde est resté une demi heure de plus, pour conti-
nuer à discuter du texte et de la religion en général. 

Guillemine 

Guillemine 

gèse a présidé l’étude du texte en approfondis-
sant chaque verset un par un sur ce qu’il pou-
vait bien signifier : cela nous a permis de rece-
voir un regard extérieur sur la compréhension 
du texte. C’est intéressant de l’étudier à plu-
sieurs, car les commentaires de chacun peu-
vent apporter un plus ou même souligner quel-
que chose qui ne nous aurait pas sauté aux 
yeux… C’est là que l’on se rend compte qu’on 
peut analyser un seul verset pendant un bon 
moment. 

Ensuite on essaie de voir ce que ce texte peut 
nous enseigner dans notre société, notre vie de 
tous les jours, s’il est encore vraiment d’actua-
lité, ce qui est souvent le cas, et en quoi il cible 
précisément nos vies quotidiennes. 
Et le fait que l’on soit peu nombreux permet  
aussi d’être plus rapidement à l’aise avec les 
autres quand on y va pour la première fois. Il 
est donc plus facile de s’exprimer librement et 

de réagir aux autres 
commentaires. 
Ces séances sont 
vraiment adaptées, 
non seulement sur le 
créneau horaire per-
mettant à tout le 
monde de venir, 
mais de plus car 
cela ne dure pas très 
longtemps : une 
heure environ. 
On peut donc se retrouver tranquillement pour 
finir la journée en communion entre frères et 
sœurs et avec notre Seigneur. Et la présence de 
peu de monde permet aussi d’être dans une 
ambiance plus intime, familiale : quoi de 
mieux pour étudier ensemble un passage de la 
Bible… ! 

Mathis 

Un soir comme les autres, il est 20h. La ré-
union au presbytère a lieu pour une étude en 
petit comité très enrichissante ! 

Aujourd’hui, le groupe du jeudi soir attaque la 
première épître de Jean. Nous commençons 
par la prière pour remettre ce temps entre les 
mains de Dieu. 
Un petit résumé rapide sur l’histoire et le 
contexte de cette lettre en guise d’introduction 
est fait pour chaque texte, pour comprendre 
comment et pourquoi l’apôtre avait écrit cette 
lettre. Nous lisons ensuite le début du premier 
chapitre ensemble avec chacun sa Bible per-
sonnelle… 

Les lectures sont assez courtes, soit 5-10 ver-
sets maximum, pour approfondir au maximum 
ces quelques lignes, qui sont d’ailleurs très 
riches de sens et de signification. 
Après avoir lu et partagé quelques impressions 
qui venaient à la suite de la lecture, Annie Ber-

Mathis 
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  … À la découverte de l’église 

À la découverte du Groupe de Louange... 

les personnes venues assister au 
groupe de louange. 
Je trouve que le groupe de 
louange est un bon moment pour 
évangéliser à travers la musique 
car le temple est grand ouvert sur 
la rue durant ce temps ce qui 
permet aux uns et aux autres 
d'entrer et de venir librement 
dans le temple avec une équipe à 
l’accueil du temple pour discuter 
et répondre aux questions des 
différentes personnes allant et 
venant pendant ce moment. 

Simon  

Le groupe de louange est une 
activité de l’église se déroulant 
une fois par mois le samedi à 
partir de 17h30 et elle est ou-
verte a tous. J'y ai participé un 
samedi dans l'année en tant que 
projectionniste pour les chants 
du programme.  
Le groupe de louange est compo-
sé de deux moments différents : 
un temps de louange à travers le 
chant durant environs 1h30 et un 
temps prière au début et à la fin 
du temps de louange afin de re-
mettre au Seigneur ce temps et 

C'est pour mieux comprendre la 
vie de votre église  que nous 
donnons quelques informations 
sur le conseil presbytéral.  

Tout d'abord, à quoi sert 
ce conseil ?  

L'impression que j'ai eu, est qu'il 
sert à la vie de l'église. La pre-
mière partie, généralement sert à 
la vie fraternelle : c'est-à-dire 
qu'elle permet de garder contact 

avec certaines personnes en dif-
ficultés ou qui ont quitté la ville 
pour diverses raisons. 
Ainsi, nous pouvons avoir des 
nouvelles de nos frères et sœurs. 
La date du prochain conseil est 
aussi fixé et il y a un moment 
d'échange entre les conseillers. 
 
Dans un deuxième temps, il y a 
plutôt la partie administrative et 
financière … 

À la découverte du Conseil Presbytéral... 

Ensuite, qui participe à ce 
conseil ?  

Les conseillers ont des rôles qui 
sont répartis pour pouvoir mieux 
gérer le conseil. Il faut bien évi-
demment un président, un secré-
taire, un trésorier et puis enfin 
les anciens.  
Voici quelques informations qui, 
j'espère, ont servi à mieux com-
prendre la vie ecclésiale. 

Nathan & Luca  Nathan 

Luca 

enfants mais aussi avec les adul-

tes qui enseignent. 
Nathaniel 

Le 22 mai 2016 je suis allée à 
l’Échelle de Jacob, en compa-
gnie de Luke, Anna et Maëlys 
ainsi que une de leurs nom-
breuses monitrices : Nicole 
Jallat. 
Ces enfants de 6 à 11 ans sont 
en train de découvrir Paul dans 
les Actes des Apôtres. 

Tout d’abord, Nicole leur a 
raconté l’histoire de Paul à 
Éphèse par un diaporama d’i-
mages illustrant cette histoire 
de la Bible. 
Ils ont ensuite fait la « Une » 
d’un Journal en racontant et 
illustrant eux-même les mo-
ments forts de l’histoire !!! 
Vous pourrez voir toutes les 
Unes de l’Échelle de Jacob 
créées par les enfants le 19 juin 
pour le culte inter généra-
tions !!! 

Eva  

L'Échelle de Jacob est un petit 
regroupement d'enfant de 6 a 12 
ans qui font des activités en rap-
port avec la Bible pendant la pré-
dication du culte. Ils ont un 
thème durant plusieurs semaines 
voire six mois ou un an où ils 
font souvent des panneaux avec 
des dessins, des petits textes, des 
images et des découpages. Ce 
moment est animé par des per-
sonnes de l'église qui sont volon-
taires pour préparer et animer ces 
moments. Cet atelier est très lu-
dique, il permet aux enfants d'ap-
prendre des passages de la Bible 
et de mieux les retenir. Je 
connais bien l'Échelle de Jacob 
car étant plus jeune, je partici-
pais a ces moments de partage. 
Elle réveille notre foi en Dieu et 
nous accompagne pour mieux le 
connaître. Enfin l'Échelle de Ja-
cob sert aussi a se créer de bon-
nes relations dans l'église entre 
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J'ai assisté à l'activité du Club 
des Explorateurs le mercredi 
après midi . Dans le Club des 
Explo, il y a des enfants de 4 à 
11 ans. Cette activité commence 
par des petits jeux comme au 
Groupe de Jeunes. Après il y a 
un temps de louange et un adulte 
est invité à raconter une histoire 
de la Bible avec des images. 
Cette année, les enfants du club 
ont exploré dans la Bible le livre 
des Actes des Apôtres. Ensuite 
ils font un travail manuel pour se 
rappeler de l'histoire qu’ils vien-
nent d'entendre et terminent par 
un goûter et des jeux. 

Samuel 

Sa
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À la découverte du Club des 
Explorateurs... 

À la découverte de l’Échelle de 
Jacob... 

Simon 
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  Le Groupe de Jeunes à la découverte d’autres églises... 

signifiait Pâques pour eux. 
Leurs réponses étaient très 
spontanées et intéressantes. 
Beaucoup d'entre eux faisaient 
référence aux œufs en chocolat 
et au lapin de Pâques mais aus-
si au dernier repas de Jésus. Le 
but de ces moments passés en-
semble était de leur faire com-
prendre ce qui est arrivé à Jésus 
lors de cet  événement impor-
tant.  Pour clôturer la session 
nous avons mis en place des 
activités manuelles comme la 
peinture et le collage. Ce fut un 
total moment de partage et de 
détente. 

Les jeunes enfants ont fait 
preuve de créativité, de sincéri-
té et de franc-parler lors des 
échanges et les monitrices, face 
à cette énergie vivante, ont une 
réelle responsabilité d'ensei-
gnement et de transmission. 

Pauline 

Pendant le culte du dimanche à 
l’Église de Berre, une écolette 
est organisée par des animatri-
ces volontaires pour accueillir 
les enfants.  

Une quinzaine d'enfants se re-
trouve alors pour découvrir la 
parole de Dieu de manière ludi-
que. Âgés de 3 à 11 ans, ils se 
rassemblent pour une activité 
commune, comme le chant et la 
prière puis se divisent en deux 
groupes : les petits et les plus 
grands. 

Je me suis intéressée à l'éco-
lette des 3-6ans et j'ai alors re-
marqué que les enfants en bas 
âges demandent une grande 
attention. Il faut être attentif et 
à l'écoute de leurs demandes. 

 Nous avons travaillé sur le 
thème du jour qui était Pâques. 
Tout d'abord nous avons com-
mencé par leur poser quelques 
questions pour savoir ce que 

À la découverte de l’École du Dimanche  
de l’Église Réformée Évangélique  
de Berre l’Étang... 

Pauline 

Puis une étude biblique est pro-
posée (une étude biblique n'est 
pas tout à fait comme une prédi-
cation) 

" Dans le Nouveau Testament, en 
plus du verbe enseigner, cinq ter-
mes désignent l’action d’expliquer, 
d’interpréter, d’ouvrir l’intelli-
gence afin de comprendre les Écri-
tures. La vie avec Jésus n'a pas 
mystiquement « inoculé » aux dis-
ciples la « science infuse ». Ils 
avaient besoin que leur Maître 
leur explique sa Parole : « les dis-
ciples s’approchèrent de Jésus, et 
dirent : explique nous la para-
bole… » (Matthieu 13.36 ; 15.15) 
Anne RUOLT - ibnogent .org 

Généralement sur un thème suivi 
sur plusieurs semaines (la foi par 
exemple) avec la possibilité de 
poser des questions et de s'entre-
tenir avec les pasteurs après la 
réunion. La prédication ensei-
gnée est enregistrée et disponible 
sur le site de l'église. 
Après l'instruction, les pasteurs 
invitent l'assemblée à se recueil-
lir et la recommande au Seigneur 
afin que la Parole soit vivante en 
chacun de nous et qu'Elle pro-
duise ses fruits… 

Kevin 

Le mardi soir, les pasteurs Alain 
Trichard, ou Jacques Seimandi, 
accueillent les membres présents 
et les avoir remis sous le regard 
et la bénédiction du Seigneur, le 
groupe de louange invite l'assem-
blée à louer le Seigneur par plu-
sieurs chants, accompagnés de 
divers instruments (batterie, pia-
no, synthé, guitares etc...) 
Ensuite, la place est laissée aux 
prières libres, puis aux recom-
mandations de prières particuliè-
res proposées par le pasteur 
(demande de guérison, de sou-
tien dans les épreuves comme un 
deuil par exemple). 

À la découverte de l’Étude Biblique de 
l’Assemblée de Dieu d’Aix en Provence... 

Kevin 



Page 6 

Construire l’église 

ner le repas un gros gâteau avec 
le café... Puis après un effort de 
volonté extraordinaire il faut re-
prendre les travaux, alors qu'une 
petite sieste serait la bienvenue... 
Ce que j'ai pu voir pendant la 
journée que j'ai passé avec eux, 
c'est l'amitié qui unit les hommes 
de mon église, car le groupe de 
travaux est un temps où les hom-
mes peuvent partager leur foi, 
leur confiance en Dieu et aussi 
partager leurs soucis sans que les 
femmes soient au milieu pour 
mettre leur grain de sel... Cela 
permet aux hommes de notre 
église qui travaillent toute la se-
maine, de prendre un temps pour 
eux et à eux seul... 

Jean-Marc  

A Berre l’étang, les hommes de 
notre église se réunissent environ 
une fois par mois pour faire les 
travaux d'entretien dans l'église. 
Ils se donnent rendez-vous le ma-
tin à 9 heures pour les plus coura-
geux et les autres arrivent quand 
ils veulent. Pour commencer la 
journée de travail, ils prennent un 
petit café accompagné de crêpes 
ou de viennoiserie... une fois le 
ventre bien plein, les travaux 
peuvent commencer. Certains 
s'occupent du jardin : passent la 
tondeuse, taillent les arbres... les 
autres travaillent dans le temple 
ou dans les salles attenantes. Vers 
midi Jean dit « Jeannot » prépare 
le repas avec ce que chacun a 
apporté, généralement ce sont des 
grillades, des chips et pour termi-

Jean-Marc 

À la découverte du Groupe de Louange 
de l’Église Libre d’Aix... 

Mon ressenti : 
J'ai trouvé cette atmosphère 
conviviale chaleureuse avec 
beaucoup de joie et de technique 
à louer et à conduire les gens 
dans la louange, leur transmettre 
la joie la profondeur du cœur de 
Dieu et de lui plaire non aux 
hommes mais à Jésus le seul 
Dieu Saint comme Héritage et sa 
chorale à Alès en Ciel le 28 Mai 
2016 !!! 

Soyez bénis 
Hossam 

Le groupe de louange de l'Église 
a un but bien précis : 
« Adorer le SEIGNEUR JESUS 
et conduire les gens dans la 
louange et l'adoration au Sei-
gneur Jésus. » 

Son organisation est bien pré-
cise : 
- Répétition des chants à 9h15 
- Prière juste avant de commen-
cer 
Les chants sont répétés jusqu'à ce 
que les balances et les techniques 
instrumentales à la guitare, la 
contrebasse et le piano soient 
parfaites !!! 

À la découverte du Groupe Travaux de l’Église 
Réformée Évangélique de Berre l’Étang... 

Projet 2017 po
ur le 

Groupe de Jeu
nes 
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Week-end d’église 

2016 
Rendez-vous  
Au Plan d’Aups 
Centre de vacances 

« La Pastorale »  

24 et 25 
Septembre 

Réservez dès à présent votre week-end pour ce nouveau temps de partage fraternel ! 

Une Église qui CROIT ! 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

Culte 
Le dimanche à 10h30 
au Temple 
rue de la Masse 

� Graine d’Évangile    
Eveil à la foi pour les  
enfants jusqu’à 4 ans 

 � Accueil des bébés 

� Échelle de Jacob  
    Enseignement biblique 

pour les enfants à partir de 4 ans 
et primaire 

� KT-Évangile (voir agenda) 
pour les collégiens 

Culte du Soir (sauf juillet et août) 
1er dimanche du mois à 19h au Temple 

Info et Offrande 
Mission ou Diaconat    
2ème dimanche du mois pendant le culte 

Petit-déjeuner partagé    
3ème dimanche du mois avant le culte au 
temple     

Repas Fraternel (voir agenda) 
Une fois par mois après le culte 
au presbytère  

Groupe de Louanges  
Un samedi par mois 17h au temple 

Ciné-Club (vendredi ou samedi voir agenda) 

Une fois par mois 20h au presbytère 

Conseil Presbytéral 
Une fois par mois au presbytère 

Club des Explorateurs    
Un mercredi sur 2 de 14h30 à 16h30 
au presbytère (voir agenda) 

Catéchisme 1 (voir agenda) 
Un samedi sur 2 à 10h à l’église de 
Berre ou au presbytère à Aix     

Catéchisme 2 (voir agenda) 
Le vendredi à 17h30 au presbytère 

Rencontres Scouts (voir agenda) 
Un week-end par mois 

Groupe de Jeunes (voir agenda) 
Samedi à 18h toutes les 3 semaines 

Réunion de Prières 
Mardi à 10h30 au presbytère 
(9h30 en juillet et août) 

Formations Bibliques (voir agenda) 
� Lundi tous les 15 jours à 14h15 

chez Ivanne Granjon 

� Lundi à 18h à Gardanne 

� Jeudi tous les 15 jours à 14h15 

au presbytère 

� Vendredi tous les 15 jours à 

14h15 au presbytère 

Groupe de Maison    
Voir liste et agenda 
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     Tout au long de ce temps de 
carême, nous avons cheminé 
ensemble, durant 40 jours, sur ce 
chemin de Pâques, au fil de ren-
contres et de partages de la Pa-
role de Dieu. A l’écoute des Béa-
titudes, des Psaumes, de l’Évan-
gile de Matthieu et de l’Épître 
aux Philippiens, mais aussi au 
travers de méditations, de musi-
ques et d’images en lien avec les 
passages proposés, ce temps de 
carême a été pour nous l’occa-
sion de nous arrêter un instant 
afin de vivre un temps de retour-
nement, de pèlerinage intérieur 
et de prière à la redécouverte de 
l’immense amour que Dieu a 
pour nous. 40 jours pour suivre 
Jésus dans le désert, pour l’ac-
compagner sur la Croix, pour le 
retrouver glorifié au cœur de nos 
vies et nous laisser restaurer et 
transformer par Lui. 

     A l’écoute de la Parole de 
Dieu, nous avons profité de ce 
temps béni pour nous recentrer 
sur l’essentiel, nous rapprocher 
de notre Sauveur dans l’expé-
rience du dépouillement, l’aban-
don de nos tiédeurs et de nos 
paresses et la recherche de Dieu 
dans la communion les uns avec 

les autres. Du dimanche des Ra-
meaux où nous avons célébré 
notre Roi, nous avons cheminé 
jusqu’à la Semaine sainte et ce 
Vendredi saint où nous nous 
sommes unis à la passion et à la 
souffrance du Christ mort sur la 
Croix pour notre salut, jusqu’à 
nous mettre à genoux afin d’ac-
cueillir encore davantage en 
nous cette bonne nouvelle que 
Jésus est mort et ressuscité pour 
nous sauver. Nous nous sommes 
rappelés la manière dont Dieu 
veut entrer dans nos vies pour 
nous restaurer, et cela, non seule-
ment pendant ce temps de Pâ-
ques, mais aussi tous les autres 
jours de l’année. Ce chemin de 
Pâques a été pour nous l’occa-
sion de nous préparer, comme 
les hébreux dans le désert, à ce 
passage de l’esclavage à la déli-
vrance, à ce passage en nous 
d’une vie toujours nouvelle, ce 
chemin toujours à refaire, tou-
jours à venir.  

      40 jours pour cheminer en-
semble, jusqu’à ce dimanche de 
la Résurrection, jusqu’à ce point 
culminant du culte de Pâques et 
de la proclamation œcuménique 
de la Résurrection où nous avons 

pu chanter, en pleine rue, à haute 
voix, d’un même cœur et en 
communion avec les chrétiens 
des différentes églises d’Aix-en-
Provence : « A toi la gloire, ô 
Ressuscité ! ». 

      Chose rare à Aix en ce début 
de printemps, le ciel était gris, 
mais la gloire de Jésus illuminait 
toute la place, car nous sommes 
passés, avec lui, de la mort à la 
vie, et c’est avec une immense 
joie que nous avons proclamé 
avec nos frères chrétiens, en ce 
dimanche de Pâques sur le parvis 
de la cathédrale, cette espérance 
invincible que Jésus est bel et 
bien sorti du tombeau et qu’il est 
le Chemin, la Vérité et la Vie. 

Christ est vraiment ressuscité ! Il 
est vivant ! Puissions-nous gar-
der en nous et communiquer tou-
jours autour de nous cette vie 
nouvelle que Jésus nous donne 
jour après jour. 

      Nous aurons l’occasion de 
cheminer encore, durant les 31 
jours du mois d’août, où chacun 
et chacune sera invité à une nou-
velle halte, à un nouveau pèleri-
nage intérieur au cœur de l’été. 

Hélène MORA  
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Recevez par mail les 

méditations du jour 

Ou consultez-les sur le 

site de l’Église Réformée 

Évangélique d’Aix en 

Provence 

http://www.epre-aix.fr 


