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Prier pour les autres

Prier. . . pour les autres
Prier est quelque chose de plus compliqué qu'il n'y paraît ! La spontanéité
n'est pas toujours gage de vérité ou de qualité.
Mais Jésus nous a donné un enseignement sur la prière.

Divers

La prière est de l'ordre de l'intime, une mise en relation avec Dieu.
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Pour beaucoup d'entre nous, prier c'est demander à Dieu en pensant qu'il
fera….
Alors que penser de la prière d'intercession ?
Mais Dieu sait très bien de quoi nous avons besoin avant que nous le
demandions.
Peut-être que la prière ne consiste pas à essayer de modifier Dieu, mais
plutôt à s'ouvrir à lui, se mettre en disposition de recevoir et ouvrir son cœur.
La prière est donc quelque chose qui agit sur nous plus que sur Dieu luimême. Elle agit sur notre relation à Dieu
Mais prier, c'est aussi apprendre à se sentir solidaires des autres, à faire
grandir son amour pour les autres et rompre son propre égoïsme. Ainsi, même
seuls dans notre chambre, ne disons-nous pas : « Notre Père... »
Prier c'est s'unir à Dieu pour que nous puissions vivre et agir avec lui dans
le monde et avec les autres de la meilleure façon possible.
Alors prier, c'est recevoir de Dieu et se sentir envoyé en mission.

Pens ez à rég ler
v otre abonn em ent !

Catherine Golfier

Dates phares
Juillet- Août

Septembre
Reprise des cultes dans tous les secteurs

Les cultes de l’été
●

Temples du Hâ chaque dimanche de juillet à 10h30

●

Temple de La Bastide les dimanches 7 et 14 juillet puis
18 et 25 août à 10h30

●

Temple de Talence dimanche 7 et 14 juillet puis tout le
mois d’août.

●

Temple de Soulac tout juillet et août à 10h30

●

Temple de Mérignac dimanche 7 juillet puis à partir du
12 juillet jusqu’au 30 août les vendredis de l’été avec un
temps cultuel liturgique à 19h suivi d’un repas partagé à
19h30.

à compter du dimanche 1er septembre.
• Sortie de rentrée de Bx Bastide le dimanche 8 au château

Marchand Bellevue à Targon
• Culte « Autrement » de rentée à Mérignac dimanche 8 à

10h30
• Fête annuelle du Diaconat mercredi 11
• Culte de rentrée et reprise de la catéchèse et apéritif

dimanche 15 à Talence
• Exposition « Femmes et protestantisme » au temple du Hâ

samedi 21 et dimanche 22 de 14h à 18h, puis du lundi 23 au
samedi 28 de 15h à 19h. Inauguration vendredi 20 à 18h30.
• Concert du chanteur Théozed samedi 28 au temple du Hâ

A partir du mois de Septembre le journal Partages évolue ! !

Prier pour les autres
Prier ?
Prier, c’est élever son âme vers DIEU,
dans la foi chrétienne. « C’est conserver le
cap que l’on doit tenir » a dit Théodore
Monod.
Prier, tout d’abord pour soi-même: c’est
solliciter une réponse divine à une
interrogation, pour résolution d’une
situation problématique.
Prier : pour exprimer les doutes qui
peuvent nous habiter et perturber notre
quotidien.
Prier aussi pour remercier de la joie
reçue, de la peine allégée soudain, pour la
paix intérieure ressentie tout à coup après
la tempête. C’est aussi un moyen de créer
un réseau d’aides, pour relier les hommes
entre eux. C’est la prière d’intercession de
nos communautés. Dont l’efficacité est
réelle, même si elle n’est pas vérifiable
« scientifiquement », et quelque soit son
objet. Ce réseau de prières n’est-il pas
semblable au réseau hertzien qui nous
entoure ? On ne le voit pas directement,
mais dont nous pouvons néanmoins en
capter les ondes de façon tangible et
pratique. L’efficacité de cette prière ne fait
aucun doute pour moi. Cela fait de nous
des êtres « connectés » (comme disent les
jeunes), à l’ensemble de nos frères et
sœurs, mais aussi à l’âme de ceux qui nous
ont quittés.
Voilà ce que représente pour moi prier
et être relié les uns aux autres à travers la
Parole de Notre Seigneur.
Liliane Bernard.
Commission Santé.

Le sens premier de la prière pour les
autres est l'ouverture à la dimension
universelle de l'Église du « Aimez- vous les
uns les autres ». Comme dans Jean 3,16
«Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en
lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle » Ce quiconque est l'autre pour
qui je prie. Il peut être un proche, un
paroissien, un voisin, mais aussi l'inconnu
d'à coté ou de l'autre bout de la terre. Prier
pour les autres c'est avoir la conviction
qu'ils seront exaucés selon la volonté de
Dieu.
Dieu connaissant toute chose, ma prière
ne rendra rien plus rapide ou plus facile,
mais elle me permettra de glorifier Dieu.
Prier pour les autres est aussi le moyen
de montrer à Dieu, et à nous même, ce qui
nous est cher, ceux à qui nous voulons du
bien et ceux à qui nous pardonnons. Nous
reconnaissons ainsi que nous n'agissons
pas seuls, mais que Dieu agit en nous et
par nous.
Jean-Charles Horstmann

C’est à l’âge de 23 ans, à l’Armée du
Salut, que « j’ai appris » la prière
spontanée, en tout temps, en tout lieu…
Alleluia !... Prière qui m’est venue très vite à
l’esprit lorsque j’entendais une ambulance
au secours d’êtres en détresse…
Et j’ai su, à travers les grandes épreuves
de la peur et de la mort d’être chers,
combien la prière d’Amis chrétiens,
« d’Autres » aussi non portés à ma
connaissance, m’a été précieuse, portant à
Dieu mes pauvres mots angoissés !
Ces « Autres » qui me soutenaient dans la
Prière, étant devenue une « Autre » parmi
eux, m’ont appris à étendre mes Prières audelà de ma parentèle, au-delà même de
mes Amis, de mes Connaissances… portant
l’inconnu-e en détresse avec compassion.
Oui, faire mien ce cantique :
« Priez toujours, priez sans cesse
« Priez, le Seigneur entendra
« Priez toujours, Il répondra !
Chaque acte fait avec charité est une
prière d’Amour.
Marie-Noëlle Trigalet

Prière pour une personne malade : quels
ressentis ?
Ce que je ressens quand je prie pour une
personne malade.
Quand je prie pour une personne malade
c’est que les mots qui sortent de ma
bouche lui apportent du réconfort ; il
bénéficie de cette confiance qui est en moi
car je crois que à la minute le Seigneur est
là et qu’il va exaucer ma prière et que la
personne va se sentir mieux après la prière.
Ce que ressent la personne malade.
Quand une personne a vraiment besoin
de la prière c’est que cette personne est en
état de faiblesse morale et spirituelle et la
personne attend beaucoup de la prière et
croit fermement car celle-ci va lui redonner
confiance en Dieu et cela va la réveiller
spirituellement et lui donner le courage de
lire ou réciter un verset biblique.
Ce que ressent la personne qui reste
auprès du malade.
Le garde malade est aussi affaibli que le
malade et il a un moral très bas par les
pensées. Donc il a autant besoin que le
malade et il croit aussi fermement car il se
dit que par cette prière ma famille va se
rétablir moralement et lui aussi se rétablit
moralement et croit aussitôt que le
Seigneur fera quelque chose pour sa
famille et la confiance revient en lui.
Car dans 1 Thimothée 2-8 nous lisons
ceci : « Je veux donc que les hommes prient
en tout lieu en élevant des mains pures
sans colères ni mauvaises pensées. »
Liliane Bazola

« Respiration »
Dieu, nous appartenons au monde
que tu as créé si beau,
mais si fragile.
Ouvre nos cœurs pour que
nous assurions sa sauvegarde
et soyons nous-mêmes préservés.
Ouvre nos yeux pour que nous le
protégions et soyons protégés.
Donne-nous l’amour pour que
nous l’aimions et soyons aimés.
Remplis-nous du désir
d’être réconciliés
avec ta création tout entière.
Dieu, nous appartenons
les uns aux autres.
Aide-nous à nous voir l’un l’autre
comme tu nous vois.
Aides-nous à créer des structures
justes et à agir équitablement.
Ainsi nous nous rapprochons
les uns des autres.
Aide-nous à ne pas faire de l’Europe
une forteresse fermée
au reste du monde.
Dieu, nous t’appartenons,
car tu nous as créés à ton image.
Aide-nous à suivre
ta seule vraie image,
Jésus-Christ,
Et à ne pas prendre
nos différences comme excuses
pour nous séparer.
Aide-nous à voir nos différences
comme des dons de la vie
et de notre appartenance
à ta divine pluralité.

Divers
Prières

Quelques brèves
♦ Centre

culturel Hâ 32. Trois
nouveaux membres ont été élus lors
de l’AG du 16 mai dernier : Arabelle
de Cazenove (trésorière), MarieChristine Coulaud et Christine Gillin
qui devient la nouvelle présidente du
Hâ 32 après le départ de Jean-Pierre
Bouscharain qui a été vivement
remercié pour tout le travail effectué.
Le prochain cycle abordera le thème
du « Travail »
♦ L'équipe nationale de la Fédération
Protestante de France, sous la
présidence du pasteur Clavairoly,
sera en séminaire de travail à
Bordeaux (Hâ32) les 5 et 6
septembre. A cette occasion elle
rencontrera les pasteurs et des
délégués des conseils des Eglises
locales de la FPF le 5 septembre au
soir pour un temps de partage
fraternel et d'échanges.
♦ Les Eglises chrétiennes de
Bordeaux sont sollicitées pour
préparer l'émission télévisée
du dimanche 19 janvier 2020, sur
France 2, autour du thème « Fruit de
la vigne et du travail des hommes ».
La coordination est confiée à la FPF,
mais
c'est
une
émission
œcuménique de 2h30 dans le cadre
de la semaine de prière pour l'unité
des chrétiens. Un gros chantier et
un e b e ll e p e rs p ec t i v e de
témoignage, dont nous vous
tiendrons informés !

Vacances pastorales
Philippe Biyong
du 19 août au 2 septembre
Andreas Braun
du 8 juillet au 5 août
Eric de Bonnechose
du 29 juillet au 25 août
Pascal Lefebvre
Du 5 au 28 août
Nina Liberman
du 8 juillet au 31 août
Valérie Mali
du 28 juillet au 30 août
Pascal Vernier
Présent juillet et août !

En cas d’urgence pastorale
(décès) 06 98 47 88 82

Prières auprès des personnes admises dans des établissements de soins
Reste auprès de moi !
Seigneur Jésus, en ce jour où tu viens me
visiter pour m’accorder la force d’espérer,
écoute ma prière :
De mon corps usé, sois le réconfort.
De la nuit qui descend, sois la lumière.
De mes souffrances, sois l’apaisement.
De ma solitude, sois le compagnon.
De mes révoltes intérieures, sois
l’espérance.
De ma foi, sois la source ;
Seigneur, je crois que tu es la Vie, et que
tu as vaincu la mort.
Le jour baisse, il se fait tard, reste auprès
de moi

Je compte sur toi…
Père aimant,
Je compte sur toi,
J’ai confiance en toi, mais augmente
ma foi.
Les difficultés de la vie m’assaillent,
La lassitude et le dégoût me gagnent,
Mais toi tu es là : je compte sur toi.
Ma santé défaille, mon corps s’affaiblit,
Je perds des forces chaque jour,
Mais toi tu es là : je compte sur toi.
Père très aimant, je compte sur toi !
J’ai confiance en toi, augmente ma foi.
Philippe Biyong
Aumônier protestant du CHU de Bordeaux

Mot du trésorier
Le poète norvégien Arne Garborg a dit qu’avec de l’argent, « Chacun peut s’acheter
de la nourriture, mais pas l’appétit ; des médicaments, mais pas la santé, des lits
moelleux, mais pas le sommeil ; des connaissances, mais pas l’intelligence ; un statut
social, mais pas la bonté; des choses qui brillent, mais pas le bien être ; des
amusements, mais pas la joie ; des camarades, mais pas l’amitié. »
La Bible développe ce thème à de nombreuses reprises. Par exemple : « L’amour de
l’argent est la racine de tous les maux » (I Timothée 6/10).
Notons bien que ce n’est pas l’argent lui-même qui est ainsi stigmatisé (il est
nécessaire pour vivre), mais l’amour de l’argent.
Pour en revenir à notre petit pré carré, je remercie tous ceux qui ont répondu à mon
dernier appel financier, et ils sont nombreux. Nous arrivons, à la mi-juin à couvrir un
tiers de notre cible. Continuons à donner, selon notre conscience, pour faire vivre et
rayonner nos communautés (ATTENTION, les dépenses continuent, même pendant
l’été).
N’hésitez pas à m’appeler si vous souhaitez des informations complémentaires.
Fraternellement à vous.
Didier Badel, trésorier du Conseil Presbytéral (05 24 61 86 89)

Echos du CP
Le CP s'est réuni le 28 mai 2019 au temple de Mérignac. Robert CABANE, président
nouvellement élu lors de la dernière AG, a souhaité faire un tour de table des fonctions
et des responsabilités au sein de l'Eglise, afin d'avoir le meilleur renseignement
possible et permettre l'investissement de chacun dans les commissions mises en
place au sein de l'Eglise : celles statutaires, santé, finances, immeubles, cimetières, et
les autres, communication, musique, fête de l'Eglise, œuvres, jeunesse, théologie. La
volonté affichée est de réactiver le travail des commissions et mieux cerner leur
périmètre d'action.
Entre autres questions, le CP s'est également saisi de la problématique de la
Chapelle du Bouscat, située rue des écus. Elle appartient à l'EPUB et est utilisée par
les éclaireurs marins en vertu d'une convention signée depuis 1985 et actualisée en
2009. Est donc lancée la réflexion sur la vente de l'immeuble et le relogement des
éclaireurs sur un autre terrain.
Le CP s'est aussi réuni le 26 juin à la Bastide. Après avoir entendu des nouvelles de
plusieurs de nos Œuvres (Bagatelle, Hâ 32, Diaconat, etc.), le CP a examiné les
premiers jalons de l'année 2020 : renouvellements de postes pastoraux (Bordeaux
Nord-Ouest, aumônerie) ou non-pourvoi (Hâ 32), contribution régionale. Il a aussi pris
connaissance d'une proposition du Diaconat pour une utilisation de locaux rue de
Tresses pour l'accueil de mineurs non accompagnés. Et enfin, 5 délégués de notre
Église ont été nommés (« discernés ») pour le prochain synode régional (7 auraient été
possibles).
Nicolas Rothe et Robert Cabane

Merguilhot !
Merguilhot 2019 saison 2 : les éclaireurs en renfort
Mutualisation !
Si vous interrogez un habitué de la
plage du Cap-Ferret, il vous racontera
peut-être avoir vu des jeunes, des
moins jeunes, des filles et des garçons,
jouant ensemble sous le soleil du
bassin d’Arcachon.
En effet ce week-end de mai fut
l’occasion pour les groupes locaux de
Bordeaux Mer et Bordeaux Terre
d’organiser, en collaboration avec les
animateurs du KT, un moment de
partage et d’échange pour toute la
jeunesse protestante de Bordeaux.
Les activités sportives sur la plage,
les temps de culte et les temps
spirituels, le soleil et la bonne humeur
n’ont cessé de nous accompagner.
Le retour des éclés sur ce week-end
fut très positif, contents d’avoir été
acteurs du temps passé avec l’Église
protestante. Pour les responsables, le
bilan s’avère également être un
succès.
Mutualisation
des
compétences et cohésion de groupe,
voilà quelles étaient nos attentes pour
ce week-end. Au vue des retours des
parents et des enfants, nous pensons
pouvoir affirmer sans trop de risque
que nos ambitions ont été atteintes.
C’est avec plaisir que nous
reconduirons cette collaboration l’an
prochain.
L’équipe de responsable EEUdFs

Comme l’an dernier, une sortie sur la Presqu’île du Cap Ferret a donné l’occasion à
chacun de nos jeunes en catéchèse de se retrouver dans un cadre festif. Ce temps de
rencontre permet de nous rappeler que non, nous ne sommes pas si isolés dans nos
paroisses ! Au terme d’une année consacrée à la prière, et plus particulièrement au
Notre Père, le point d’ancrage du week-end fut le thème du pain. Pain de ce jour, pain
qui ne nous manquera pas aujourd'hui encore, pain qu’on multiplie, pain qu’on partage,
pain nécessaire et non suffisant, pain de vie.
La nouveauté par rapport à l’an dernier fut le soutien et la présence des éclaireurs
unionistes de Bordeaux, marins et terrestres, en nombre.
Il est important de préciser que leur présence à ce week-end (une première) est de
leur initiative. En effet ils nous avaient exprimé le souhait de réfléchir à une
collaboration commune qui ne se vive pas uniquement au moment du rassemblement
de l’Eglise !
Pour les responsables, la première mission fut de préparer en amont les activités des
plus jeunes. Et pour les éclés, et sans même s’en rendre compte, cuisine, vaisselle,
balai, rangement, leur apport fut par leur autonomie et leur sens du groupe de donner à
voir aux catéchumènes ce que peut signifier de se mettre « au service ». Un relai
logistique très apprécié des adultes !
Les moniteurs et la pasteure Corinne Gendreau ont pris en charge les temps
spirituels (les « temps spi ») avec lesquels les responsables d’unités sont moins à l’aise,
laissant aux scouts la tâche (si difficile pour nous, mais semblant naturelle pour eux)
d’animer la veillée et de construire le « grand jeu » du dimanche. Partage et
complémentarité ne furent pas de vains mots !
Le samedi, et comme l’an dernier, seuls les plus grands étaient concernés. Grillades
et couscous partagé, veillée, de quoi se construire des souvenirs pour les prochaines
années. Le dimanche, les plus jeunes ont rejoint les collégiens en bus ou par bateau
depuis Arcachon pour une journée à l’océan, avec jeu sur la plage et pique-nique
partagé, cette année encore
dans les meilleures conditions
météos possibles.
Pour les catéchètes, une
seule petite inquiétude
demeure : mais comment
pourrions-nous maintenant
organiser à nouveau un tel
week-end sans l’apport des
responsables éclés ?
De l’art piégé de se rendre
indispensable…!!!
Carine Greib, Florent Viguié et
Christiane Balguerie

