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Le protestantisme, pour moi
Je suis obligée de comparer avec l'éducation catholique que j'ai reçue car c'est mon repère, je
ressens beaucoup plus de liberté dans le protestantisme que je n'en ai connue ailleurs. Je parle
d' "éducation" car je l'ai bien vécue comme telle : une espèce d'ensemble de valeurs qui m'aurait
été inculquée sans que je n'ai pu finalement décider de quoique ce soit. Je n'ai jamais été à l'aise
avec l'idolâtrie et la sacralisation...
Aujourd'hui, choisir le protestantisme est une façon de reprendre possession de mes
croyances, redonner du sens à ma foi, comme une possibilité qui m'est offerte à l'âge de 40 ans,
l'âge de la maturité (!), de la vivre de façon plus libre, plus responsable et presque plus pure .
Par ailleurs j'ai en moi l'âme d'une protestante, au sens où je proteste régulièrement contre les
choses qui ne me vont pas et j'aime l'idée que dans ma foi religieuse je rejoigne "le camp" de
ceux qui portent en eux cette protestation contre le catholicisme, de ceux qui valorisent la
grâce et l'amour de Dieu comme une chose naturellement acquise. Des valeurs simples et
authentiques qui font tant défaut à notre vie aujourd'hui. Être accueillie dans et par la
communauté protestante est une façon pour moi de trouver une place, que j'ai choisie, auprès
de Dieu.

Témoignage de foi
La foi en Dieu est affaire personnelle, alors pourquoi ai-je eu ce besoin, tardivement, d'être
accueillie de manière officielle au sein de la communauté protestante ?
Pour choisir. Pour agir. Pour m'investir. Pour m'engager personnellement un peu plus.
Baptisée, j'ai suivi toutes les étapes d'une éducation catholique (enfant de chœur, communion,
profession de foi) mais en ayant, pendant toutes ces années, le sentiment de ne pas pouvoir
trouver ma place dans cette foi, comme si je ne m'y étais jamais sentie bien... au point de
prendre doucement mais sûrement mes distances.
Alors que j'avais placé ma foi sous un petit mouchoir, sans gloire et avec un peu d'amertume
même, c'est par une expérience professionnelle que je lui ai redonné du sens, que ma
spiritualité religieuse a pu se réveiller et se révéler. En devenant animatrice à la radio
"Fréquence Protestante", j'ai fait des rencontres importantes, découvert des gens, des valeurs,
un univers. J'ai découvert que je partageais quelque chose de commun avec les protestants, un
je-ne-sais-quoi non formulé mais palpable, tangible, réel. Comme une rencontre évidente avec
les autres, avec l'Autre. Comme un accès direct, cette fois-ci, à Dieu. Comme si j'avais agrippé
une main qui m'était tendue, comme si j'avais trouvé une porte d'entrée qui m'était ouverte.
Ce sont ces valeurs de simplicité (au sens noble du terme), cette possibilité du questionnement
et de la remise en question qui m'ont accrochée.
Aujourd'hui, pour ce retour en religion, je choisis la religion protestante et plus que jamais le
mot "communauté" revêt une signification profonde.
C'est un nouveau départ que je suis heureuse de prendre et qui va permettre de donner corps,
vie et sens à ma foi.
Caroline Pastorelli

ADORATION (ENSEMBLE)
Le Seigneur et ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?
Le Seigneur est le refuge de ma vie, de quoi aurais-je crainte ?
PRIÈRE DE CONVERSION (ENSEMBLE)
Seigneur Dieu,
Nous avons travaillé pour nous, plus que pour ton Royaume.
Nous nous sommes aimés nous-mêmes, plus que nous n'avons aimé notre prochain.
Avec ton pardon, accorde-nous la force et la joie de mieux t'aimer et de servir
PRIÈRE D’ILLUMINATION (ENSEMBLE)
Avec le Psaume 119

Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie de tes
exigences plus de joie que dans tous les trésors. Je veux méditer ta Parole et contempler de
mes yeux tes sentiers. Je trouve en tes commandements mon plaisir, je n'oublie pas ta
parole.
Ouvre nos oreilles et dispose nos coeurs, afin que nous recevions ensemble, maintenant, la
connaissance du salut que tu nous accordes.

TEXTE CHOISI : 1 Cor 13: 1-13
Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, je suis un
airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit.
Et quand j’aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la
connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à transporter des montagnes, si je n’ai
pas la charité, je ne suis rien.
Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais
même mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas la charité, cela ne me sert de rien.
La charité est patiente, elle est pleine de bonté; la charité n’est pas envieuse; la charité ne
se vante pas, elle ne s’enfle pas d’orgueil, 5elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche
pas son intérêt, elle ne s’irrite pas, elle ne soupçonne pas le mal, elle ne se réjouit pas de
l’injustice, mais elle se réjouit de la vérité; elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout,
elle supporte tout.
La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la
connaissance disparaîtra.
Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est
parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un
enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant; lorsque je suis devenu
homme, j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant.
Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, mais alors nous
verrons face à face; aujourd’hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été
connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l’espérance, la charité; mais la
plus grande de ces choses, c’est la charité.
CONFESSION DE FOI (ENSEMBLE)
Je crois au Dieu un, Dieu d'amour tout puissant et libre,
créateur des choses visibles et invisibles,
qui parle à tous et aime sans conditions.
Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu et humain,
qui annonce la grâce pour qu’en la saisissant,
nous devenions des assoiffés de justice.
Je crois au Saint-Esprit, puissance créatrice, présence et sagesse de Dieu,
qui atteste que nous sommes enfants de Dieu.
Je crois que la véritable nature de l'humain, image de Dieu, est de faire le bien.
Je crois que par l'amour, la vie touche à la vie éternelle
et qu'en Dieu, nous demeurons dans la dignité et la liberté.
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AUTRE CHANT
PSAUME 99
LES 4 STROPHES, PAGE 115
« ENTENDS AUJOURD’HUI L’APPEL
DES VEILLEURS »

POUR NOËL 2022
LE DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
AU TEMPLE, À 10H30
En compagnie des enfants de l’école
biblique, nous chanterons les chants
traditionnels de Noël autour du sapin et
avec le Choeur du Temple de Port Royal.
Ce sera aussi un culte d’offrande!
Répétitions avec qui veut chaque
dimanche après les cultes d’aujourd’hui
et des deux dimanches prochains.

Vendredi 16
décembre 20H30
Le concert de Noël

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
4e dimanche de l’avent
DEUX CULTES
LE MATIN:
10H30 TEMPLE

LE SOIR:
18H30 MAISON FRATERNELLE
« Le culte
particulièrement musical
(de Noël)»

Dimanche 25 décembre
TEMPLE 10H30
LE CULTE DE NOËL
SAINTE CÈNE
Église Protestante Unie de Port Royal Quartier Latin
www.protestantparis.net
Temple: 18 Bd Arago Paris 13; Maison Fraternelle: 37 rue Tournefort Paris 5

