Extrait de la prédication du père Gérard au cours de la cérémonie œcuménique
le samedi 23 février
JUSTICE ET PAIX S’EMBRASSENT : CHEMIN D’UNITE

Petites infos

Tel est le thème qui a été choisi cette année par la commission œcuménique afin de nourrir
notre prière pour l’unité des chrétiens que nous sommes.

Eglise Protestante Unie

Le Ps85, d’où est tirée cette phrase, est un psaume d’invocation de Dieu, où le peuple

de Pont de Montvert

implore le secours divin pour sortir de l’impasse où il s’est retrouvé engagé. ... C’est parce
qu’ils se sont éloignés de leur Dieu, que le Seigneur s’est détourné d’eux. C’est le retour à
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la Parole de Dieu qui les rétablira dans l’unité perdue.
Avec le psalmiste, prenons conscience de nos éloignements... C’est alors que amour et
vérité se rencontreront - … alors du ciel se penchera la justice ; ...et elle nous rétablira

Le mot du pasteur

dans la paix ... Ainsi justice et paix s’embrassent , ...C’est la paix de l’homme pardonné
par la justice de Dieu, qui ne condamne pas le pécheur repentant.
L’homme rétabli dans la paix de Dieu est lui-même appelé à exercer cette justice…
La loi deutéronomique exige aussi la justice entre les humains. Mais la justice de Dieu,
que l’homme est invité à imiter, dépasse ce niveau de la justice commutative et de la
justice distributive.
Sa miséricorde le pousse non seulement à pardonner les manquements à la justice, mais
plus encore à compatir aux états d’âme qui en sont l’origine ou la conséquence, et se
propose d’en libérer le patient. La justice de Dieu qui se réalise en Jésus-Christ, c’est
d’instaurer le Royaume de Dieu, royaume de l’épanouissement de la personne humaine
sur tous les plans, aussi bien le plan moral que le plan physique. ... Il englobe les échecs de
la vie affective qui seront réparés, mais aussi les brutalités et les violences faites aux
individus...
Le royaume de la liberté gagne du terrain chaque fois qu’un acte de reconnaissance de
l’autre, de justice et de bienveillance est accompli au nom de notre appartenance à Dieu ;
une année favorable accordée par le Seigneur, tel un jubilé, est proclamée, chaque fois que
les adversaires se pardonnent et se réconcilient pour envisager ensemble l’avenir...

➢

Mercredi 17 avril : Cérémonie œcuménique à 11h. aux Bondons à l'occasion
de la semaine Sainte. Repas partagé. S'inscrire auprès de Fabienne.

Que nos jours et nos nuits, nos veilles et nos sommeils soient tous éclairés par
la lumière du matin de Pâques. Cette prière de Mère Thérésa exprime bien ce
désir :
« Seigneur, crucifié et ressuscité,
Apprends nous à affronter les luttes de la vie quotidiennes
Et aussi à vivre dans une plus grande plénitude.
Que rien désormais,
Ne nous fasse souffrir ou pleurer
Au point d’en oublier la joie de la résurrection.
Tu es le soleil de l’amour du Père,
Tu es l’espérance,
Tu es le feu de l’amour embrasé.
Que ta joie, ô Jésus, soit force en nous
Et qu’elle soit entre nous lien de paix, d’unité et d’amour. Amen »
C’est tellement précieux de pouvoir se retrouver pour célébrer ensemble le
Seigneur, je compte sur vous !
Votre Pasteur Fabienne Ambs-Szafarczyk
Tél : 04 66 41 00 09 fabienne.ambs@wanadoo.fr

Samedi 6 avril : Culte à 14h30 à la salle de paroisse
Mercredi 10 avril : Veillée au Tronc chez Catherine et Philippe
Dimanche 14 avril : Culte à 11h00 à la salle de paroisse

➢

Mercredi 17 avril : Cérémonie œcuménique à 11h. aux Bondons avec les
prêtres de Florac à l'occasion de la semaine Sainte. Repas partagé. S'inscrire
auprès de Fabienne.

Dimanche 21 avril : Culte de Pâques à 11h00 au temple
Dimanche 28 avril : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Samedi 4 mai : Culte à 14h30 à la salle de paroisse
Dimanche 12 mai : Culte à 11h00 au temple avec la confirmation de Baptiste
Dimanche 26 mai : Culte à 11h00 au temple

➢ Jeudi 30 mai : La marche de l'ascension avec Jean Marie (voir ci-contre)
Dimanche 2 juin : Culte à 11h00 au temple avec la confirmation de Louise
Dimanche 9 juin : Culte de Pentecôte à 11h00 au temple
Dimanche 16 juin : Culte à 11h00 au temple
Dimanche 23 juin : Cérémonie œcuménique à 10h30 à la Chapelle du montLozère à l'occasion de la transhumance des moutons.
Dimanche 30 juin : Culte à 11h00 au temple
Vendredi 5 juillet : Culte au temple de la Vernède avec les enfants suivi d'un
repas « cochon grillé ». S'inscrire auprès de Fabienne

➢

Un camp des enfants de l'écolette organisé par le consistoire le 2 et 3 mai à
Chausse, le texte biblique qui accompagnera est celui des disciples sur le chemin
d'Emmaüs.

Veillées hivernales : le 6 mars chez Lucile
Pas de télé ce soir il a bien mieux : la veillée chez Lucile qui a proposé à Fabienne comme
thème les Psaumes.
Nous étions nombreux à avoir affronté le brouillard, le froid et le vent ; mais nous savions que
cette soirée comme toutes les autres serait unique en savoir, convivialité, fraternité.
Fabienne nous a expliqué que les psaumes en louanges, poèmes en vers étaient psalmodiés voir
même dansés ( d'où le nom vent du mot grec qui désigne l'art de faire vibrer la corde d'une
lyre). Ils ont été écrit sur une longue période près de 10 siècles avant Jésus Christ et IIIe siècle
après. La meitrè est attribués à David (où pour) ; 49 anonymes, 11à fils de Qorée, 2 à salomon,
1 à Moïse ; le livre des chroniques renseigne sur certains auteurs ; le chant des montés était
pour le pèlerinage à Jérusalem (grande importance chez les Juifs).
Ce sont des prières qui expriment tous les sentiments humains (miroir qui travers le cœur).
Prières adressées à Dieu dans cette relation où on est engagé tout entier. Jésus cite
régulièrement les Psaumes. Dans les monastères bénédictins on chante tous les 150 sur 7 jours.
Ils peuvent aussi parler de haine, peur, révolte, injustice, cela peut nous heurter mais la Bible
est toujours dans un contexte historique.
Calvin a fait versifier par Clément Marat afin de mieux accentuer l'utilisation des psaumes, s'en
rappeler, les intégrer pour le culte dominical afin que toute l'assemblée puisse chanter.
Des nombreux compositeurs ont écrits de magnifiques musiques : Marc Antoine Charpentier,
Claude le Jeune, Pergolèse, Jean Sébastien Bach, … Il existe de nombreux livres sur ce thème
(Paul Bauchamp, thomas Romer…)
La soirée s’est terminée comme toutes les autres par de nombreuses questions posées à
Fabienne avant de partager gâteaux et tisanes .

+ + + + + + +
Marche du jeudi de l’Ascension 2019 : Le sentier de Gasbiel
Jeudi 30 mai
Rendez vous à 08h30 précise à 2km du Pont de Montvert (direction Vialas) au bord de la
départementale 998 (près du pont de la Pierre - panneau « le sentier de Gasbiel ».)
Le matin : Durée : 3h/3h30mn. Nous partirons du GR au dessous de Frutgères pour aller vers le
Merlet. Puis par le PR direction Felgerolle (visite du moulin). Ensuite direction Gasbiel par le
très beau béal aérien avec vue imprenable. Passage du Tarn à gué. Puis direction Villeneuve
pour l’arrêt de midi où nous serons accueillis par la famille Molines. Temps de méditation
assuré par Fabienne. Prévoir pique- nique .
Difficulté : moyenne. 300m de dénivelé positif .
L’après midi : Durée : 1h15mn. Retour par le PR à la sortie de Villeneuve pour rejoindre les
véhicules.
Difficulté : facile. Balade accessible à tous. Ne pas oublier un vêtement chaud et de pluie.
Pour ceux qui veulent nous rejoindre en voiture rendez-vous vers 12h à Villeneuve. Amener
pliants et tables. Possibilité de ne marcher que le matin ou l’après midi.
Venez nombreux partager ce moment convivial, désormais un des temps forts de notre vie de
paroisse.
Renseignement complémentaire : 04-66-41-00-09 ou 06-82-75-01-84

