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EDITO SE  RASSEMBLER :
notre passé, notre présent et notre avenir de croyants
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� Souviens-toi de tout le chemin que 
l’�ternel ton Dieu t’a fait parcourir 
pendant ces quarante ann�es dans 
le d�sert… �    

(Deut�ronome 8, 2).

Voici un des versets bibliques 
qui, sans doute, inspira les fonda-
teurs du Mus�e du D�sert, ce lieu 
de rassemblement des protestants 
r�form�s, h�ritiers des huguenots 
qui, sous les r�gnes de Louis XIV et 
de ses successeurs, lutt�rent et se 
cach�rent pour garder leur foi en la 
nouvelle religion comme on l’appe-
lait � l’�poque. Le rassemblement 
du Mus�e du d�sert comm�more le 
temps d’une �glise, la communaut� 
des croyants pers�cut�e, sans murs 
ni toit, clandestine car interdite, r�-
sistante, revendiquant la Bible et la 
libert� de conscience. A l’image des 
h�breux qui err�rent dans le d�sert 
durant 40 ans sans lieu pr�cis pour 
prier ou pour s’abriter apr�s avoir fui 
l’esclavage et le joug du pouvoir 
�gyptien. 

Le Mus�e du d�sert f�te cette 
ann�e ses cent ans. Le 27 septem-
bre 1911, une grande assembl�e en 
plein air marqua son inauguration 
dans la maison natale du chef cami-
sard Roland au Mas Soubeyran, 
pr�s de Mialet dans les C�vennes 
gardoises. Depuis 1911, chaque an-
n�e, le premier dimanche de sep-
tembre, des milliers de protestants 
venus de tous les horizons se ras-
semblent sur ce lieu de m�moire. 
L’assembl�e annuelle du D�sert est 

pour tous un temps de recueillement 
aupr�s de la Parole venue des sour-
ces bibliques, un temps de retour aux 
gestes fondateurs de la R�forme pro-
testante, de r�interpr�tation d’une 
m�moire commune � transmettre, un 
temps de retrouvailles fraternelles 
aussi.

C’est un �v�nement de rassemble-
ment qui rappelle d’o� nous venons et 
quelle place a cette histoire dans no-
tre fa�on de concevoir l’�glise qui est 
pour nous signifi�e en la communaut� 
des fid�les. L’�glise, ecclesia en grec 
veut dire � assembl�e �. L’�glise est 
donc une r�alit� si les hommes se r�-
unissent. Cette communaut� de foi 
n’a de sens que si nous sommes � 
deux ou trois r�unis au nom du 
Christ � comme le souligne le pas-
sage de l’�vangile de Matthieu au 
chapitre 18, verset 20.

Nous savons combien les r�unions 
sont importantes dans nos vies de 
famille, amicales ou m�me profes-
sionnelles. La p�riode estivale qui 
vient de se passer a peut-�tre �t� un 
temps propice pour des retrouvailles 

avec ceux qui vous sont proches. 
En �glise, c’est un peu la m�me 
chose. On a besoin de partager l’es-
sentiel avec d’autres croyants. Le 
Mus�e du d�sert, tout comme le 
culte dominical, les f�tes de pa-
roisse, les animations bibliques, spi-
rituelles etc…. sont des temps qui 
r�unissent nos fr�res et sœurs en 
pr�sence du Christ, lesquels nous 
sont indispensables pour que notre 
foi ne perde ni de sa substance ni 
de son sens. 

Dans les mois qui viennent, nous 
allons nous avancer vers un autre 
temps de retrouvailles avec nos fr�-
res et sœurs protestants qui nous 
sont si proches : je pense � l’union 
entre nos deux �glises luth�rienne 
et r�form�e qui va bient�t �tre scel-
l�e institutionnellement. Le synode 
r�gional de novembre va �tre l’occa-
sion de discuter sur les textes cons-
titutifs � venir. C’est une bonne nou-
velle de voir que nous poursuivons 
le processus en cours car voici plus 
de 500 ans que nous vivons en divi-
sion alors que l’�vangile nous ex-
horte � faire marche commune. 

Il me semble que ce projet d’u-
nion peut �tre une invitation � placer 
nos jours � venir sous le signe du 
rassemblement. A l’�poque des per-
s�cutions des huguenots au temps 
du D�sert, ceux-ci avaient compris 
qu’ils ne pourraient garder la foi en 
restant seuls. Bien au contraire, ils 
multipli�rent les occasions de se r�-

(Suite page 2)
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CONSEILS  PRESBYTERAUX
Séance du 14 avril 2011 :

Transfert des biens de Mouri�s 
(temple et cimeti�re) � l’A.C. du 
Pays d’Arles :

Ces longues d�marches de 
transfert de biens ne sont pas tout � 
fait termin�es, et nous demandons 
au Conseiller juridique de l’ERF de 
faire le n�cessaire aupr�s du Bu-
reau des cultes du Minist�re de l’In-
t�rieur pour que ce dossier abou-
tisse rapidement.

Deux manifestations ont eu beau-
coup de succ�s :

- le Caf� forum du 8 avril 
� Histoire, m�moire : quelle place 
leur donnons-nous dans notre trans-
mission ? � ;

- la visite de la Synagogue de 
Carpentras qui a int�ress� jeunes et 
a�n�s.

Mme le pasteur C�cile Badet-
Pla� nous fait part de ses d�mar-
ches aupr�s de Mme Rouquette, M. 
Souchu, l’h�tel Calendal, afin de 
mettre au point  diff�rentes manifes-

(Suite de la page 1)
unir et de se soutenir par la pri�re, 
le chant et la lecture commune des 
�critures. Il en est de m�me au-
jourd’hui : � l’heure o� la soci�t� se 
s�cularise de plus en plus, le pro-
cessus d’union devient incontourna-
ble pour se fortifier dans notre foi et 
ne pas trop s’�garer dans une so-
ci�t� de moins en moins attach�e � 
l’esp�rance de la r�surrection. Il me 
semble de plus en plus difficile d’af-
firmer que l’on peut croire avec vi-
gueur au cœur de cette soci�t�, 
sans fr�quenter de lieu de culte ni 
de communaut� de croyants. 

Par ailleurs, la foi, c’est comme 
les meilleures choses de la vie (un 
bon vin, un bon repas, un �v�ne-
ment heureux, une r�ussite etc…) : 
cela se partage car c’est vital, cela 
donne de la joie et donne envie de 
la transmettre. Et sans ce besoin 
d’�tre avec d’autres au moment o� 
cela arrive, c’est-�-dire sans la di-
mension de communaut�, comment 
en retirer du plaisir et offrir du bon-
heur ? 

Pour l’ann�e qui vient, je vous 
souhaite beaucoup de bonheur � 
vivre et � partager les temps et les 
heures de vos vies sous le regard 
bienveillant de notre Seigneur, en 
communion avec vos fr�res et 
sœurs de l’�glise r�form�e du pays 
d’Arles. Et peut-�tre bient�t avec 
tous les luth�riens des environs qui 
nous auront rejoints. 

Bonne rentr�e et joyeux rassem-
blements � tous.

Pasteur C�cile Badet-Pla� 

Madame Claude Martin, sp�cia-
liste d’arts plastiques, qui nous a 
expos� ses œuvres au cours de la 
f�te de paroisse, nous propose d’a-
nimer b�n�volement un atelier de  
fabrication de petits cœurs d�cora-
tifs. Nous la remercions de bien 
vouloir partager ses techniques 
avec nous.

tations dans lesquelles l’�glise d’Ar-
les sera pr�sente lors des ren-
contres de � Marseille-Provence 
2013 �.

Séance du 19 mai 2011 :
Une partie importante du conseil 

est consacr�e � l’�tude sur la contri-
bution de notre paroisse � la r�gion 
depuis 2002 . 

Consid�rant que le budget de 
fonctionnement de notre paroisse 
est en exc�dent en 2010, le Conseil 
presbyt�ral  d�cide, conform�ment 
� la demande du Conseil r�gional, 
d’augmenter notre contribution � la 
r�gion de 3,50 %, ce qui donne le 
chiffre de 47 040 €.

Nous �tudions ensuite les docu-
ments pr�paratoires aux synodes 
r�gionaux de l’automne 2011, 
concernant l’�glise protestante unie 
de France.

La sortie des jeunes du 30 avril 
et 1er mai 2011 est apparue tr�s po-
sitive. 

Odile Bertrand

ATELIER D’ACTIVIT�S MANUELLES

Les ateliers auront lieu samedi 5 novembre et mercredi 9 novembre � 14 
heures 30 chez Simone M�ller. Inscrivez-vous d�s que possible.

Pour plus de renseignements, t�l�phonez au 04 90 96 23 51

NOTEZ BIEN

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

TEMPLE D’ARLES
10 H 30

CULTE DE RENTR�E
DIMANCHE

CAT�CH�TIQUE

Le pasteur Destandau a recueilli dans la cit� des Baux une belle 
pri�re du XVI�me si�cle, que les huguenots d'Arles ont d� utiliser 
quand ils pouvaient se r�unir. Elle est bien adapt�e pour l'�poque � 
l'incertitude du temps et � la fragilit� de la vie humaine. 

" Seigneur Dieu, qui m'as donn� la vie 
Dispose d'elle selon ta sainte volont�; 
Tu peux m'all�ger en ma faiblesse, autant et comme te plaira. 
Dis le mot, je serai gu�ri; 
Tu as la longueur de mes jours, 
Et mes temps sont entre tes mains. 
Mais si tu m'appelles maintenant par le chemin de la mort 
En mon vrai pays qui est le ciel, 
Mortifie pr�alablement en moi tout d�r�glement de la vie pr�sente; 
Puis me fortifie par ton Saint Esprit..." 
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2011 S E P TE M B R E 

4 D Assemblée du Désert
10h30 Arles ©

6 M Pastorale

9 V Feria du riz

10 S Feria du riz

Exposition sur la copie 
(du 10 au 24/09)

11 D Feria du riz
10h30 Arles

14 m 14h30 Entraide
chez Simone M�ller

(cartes postales)

16 V 18h15 Culte � PSLDR

17 S Fête des prémices du riz

18 D Fête des prémices du riz
9h Arles

21 m 17h Rencontre avec 
l’archev�que (Mouri�s)

22 J 19h30 Conseil presbyt�ral

23 V 20h Conf�rence � la copie � 
au temple d’Arles 

24 S Fin exposition sur la copie 
(10-24/09) avec �

18h30 Concert piano 
(temple d’Arles)

Journée régionale Finances 
(Marseille)

25 D Dimanche catéchétique
10h30 Culte de rentr�e 

28 m Chorale

20h conseil entraide

2011 O C T O B R E 

1 S Groupe de jeunes

2 D 10h30 Arles �
et repas d’accueil 

4 M Pastorale
18 h Bureau

5 m Chorale

6 J 20h30 Etude biblique (Arles)

7 V Consistoire (Arles)

8 S Journée dans le Luberon

9 D 10h30 Arles

12 m Chorale

14 V 21h Concert � PSLDR

16 D Dimanche catéchétique
10h30 Arles

19 m Chorale

20 J Amitié-partage
19h30 Conseil presbyt�ral

21 V 18h30  Caf� forum 

22 S Camp de Buoux
20h30 Concert russe

(temple d’Arles)

23 D Camp de Buoux

10h30 Arles

16h Concert Sarabande
(temple d’Arles)

24 L Camp de Buoux 

28 V 18h Culte � Mouri�s 

30 D 10h30 Arles 

2011 N O V E M B R E 

1 M Toussaint

5 S Stage couture
(Entraide et Mme Martin)

6 D 10h30 Arles �

9 m Stage couture
Chorale

13 D Dimanche catéchétique
10h30 Arles

15 M 18h Bureau

16 m Chorale

18 V Synode Régional 

19 S Synode Régional 

20 D Synode Régional 
10h30 Arles

23 m Chorale

24 J 19h30 Conseil presbyt�ral

25 V 18h15 Culte � PSLDR

26 S Groupe de jeunes

27 D 10h30 Arles

30 m Chorale

10 J �tude biblique (Arles)

� CROIRE EN UN DIEU QUI N’EXISTE PAS �  de Klaas Hendrikse    (Labor et Fides)

Au vu des dires de ce pasteur 
n�erlandais, il est assur�ment cou-
rageux d’avoir �crit ce livre que je 
peux d�finir comme d�capant et 
cr�atif, signifiant d’une grande souf-
france devant la rigidit� du dogme 
protestant dans son pays et d’une 
grande souffrance devant l’impossi-
bilit� de son �glise � �couter la di-
versit� des pens�es de ses contem-
porains.

Pour l’auteur, notre Dieu est 
une idole et, pour cette raison, il se 
veut proche de tous les chercheurs 
de sens. Pour lui, Dieu est celui qui 
accompagne l’homme et non un 
�tre divin que l’on peut imaginer. 
Cet homme d�sire ardemment le 
dialogue avec tous les groupes 

d’humains quels qu’ils soient. 
Il me semble que sa � provoca-

tion � face au christianisme prend sa 
source dans le fait que le cat�chisme 
n’est plus entendu (Ils n’ont pas celui 
de Antoine Nouis intitul� � Le cat�-
chisme protestant � !!!).  

Ce livre surprendra, r�voltera 
mais interrogera. Je vous invite ins-
tamment � lire le livre en entier pour 
�tre au plus pr�s de la pens�e de 
l’auteur. La critique en sera plus juste 
et plus saine et nous aidera, nous 
fran�ais, � nous questionner �gale-
ment sur notre vision de Dieu, de no-
tre foi et la raison de la d�sertification 
de certains lieux de culte. Le culte, s’il 
est pour certains, temps de ressour-
cement, qu’est-il pour les autres ? En-

nui ? Incompr�hension ? Donne-t-il 
� ceux qui cherchent, � ceux qui re-
jettent, � ceux qui ignorent, mati�re 
� r�flexion ?

Le culte donne-t-il envie de 
rechercher ce Dieu qui accompagne 
les �tres humains, comme J�sus l’a 
fait tout au long de sa vie ? � Il ne 
manque pas de gens qui, sans ja-
mais fr�quenter l’�glise, voient en 
J�sus un mod�le exaltant �.

Place � l’imagination, pour 
ensemble, ouvrir plus grande les 
portes de nos lieux de cultes et faire 
jaillir plus d’ouverture d’esprit, de 
joie, d’�coute, de compassion et de 
fraternit�. 

En un mot plus d’amour.
Paule Malkic 

28 € les 11 num�ros.
Nathalie MONTEUX

correspondante pour notre paroisse
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GR 28 s’est d�roul� suivant le programme pr�vu dans 
un cadre splendide. La matin�e des ateliers s’est termin�e par 
le pique-nique sous les arbres.

A 14 heures, le pasteur Laurent Schlumberger, pr�si-
dent du conseil national de l’E.R.F. a pris le 
micro pour traiter de � Comment va notre 
�glise ? �. Son introduction, d’un ton badin, 
a d�plor� le mauvais moment pour la reprise, 
comprenant ceux qui s’endormiraient mais � 
condition de ne pas ronfler.

Notre �glise va bien : elle est en phase de renouvelle-
ment avec autant de pasteurs maintenant qu’autrefois, 11% de 
nouveaux membres. Il faut apprendre � avoir un point de vue 
ath�e, ne pas rester � parpaillot � afin de rendre nos convic-
tions accessibles aux non-initi�s. Donc un changement de 
style : pr�dications plus simples, paroles et musique des can-
tiques plus en phase du temps actuel. Il y a �glise l� o� la 
parole de Dieu est re�ue mais aussi quand elle �coute : � Dieu 
nous parle �. Protester pour Dieu, protester pour l’Homme 
sont des th�ses de l’�vangile d’aujourd’hui : en 2017 nous 
f�terons les 500 ans des th�ses de Luther.

Ces diff�rents points �voqu�s �taient entrecoup�s de 
discussions dans les rang�es avec les voisins imm�diats, puis 
des interventions au micro appelaient une r�ponse du pasteur. 
L’une r�clamait la mise � jour de la d�claration de foi de 
1938.

En r�sum� : notre �glise, nos perspectives, notre mes-
sage ou prier, servir et t�moigner.

Max Vesson

UN TEMPS FORT

Photos Olivier H.

� Louez Dieu tous les hommes, louez Dieu
Chantez l’hymne de Dieu,
B�ni soit le nom du Seigneur � 

Psaume 113

Tous ensemble, chantons !

A la chorale, nous passons un moment de conviviali-
t� sympathique en chantant aussi bien un r�pertoire 
sacr� que profane.

Nous faisons plaisir en allant chanter dans diff�rents 
lieux.

Nous nous faisons plaisir lors de concerts comme 
pour la f�te de la musique du 21 juin, �galement en re-
joignant d’autres chorales de la r�gion.

R�p�titions : les mercredis � 18h, hors vacances 
scolaires, en passant par la rue de la Rotonde.

Aucune connaissance particuli�re n'est n�cessaire.
Rejoignez-nous ! Nous vous attendons.

Christine, chef de chœur 

EXPOSITION, CONF�RENCE, CONCERT

sur le th�me � LA COPIE �

du 10 au 24 septembre au temple d’Arles 

ANNE-MARIE MALLET, copiste, pr�sentera ses œu-
vres inspir�es de tableaux du mus�e du Louvre.

Une conf�rence de MARTIAL GEREZ, historien d’art, 
illustrera cette exposition : le vendredi 23 septembre � 
20 heures au temple r�form� d’Arles sur le th�me 

� La copie, pour une plong�e en apn�e dans 
l’œuvre d’art �.

CONCERT 

THIERRY ROSBACH, pianiste concertiste,
aura lieu au temple d’Arles

le samedi 24 septembre � 18 h 30 ;

au programme
œuvres de Chopin, Robert Schumann, Franck,

D�odat de Severac et Beethoven.

Pour les renseignements d’horaires de l’exposition,
contacter M. DANIEL M�LLER (04 90 96 23 51). 
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VOYAGE DANS LE LUBERON
Souvenez-vous : octobre 2009, 

nous �tions partis � Gen�ve � l’oc-
casion des 500 ans de la naissance 
de Jean Calvin. Nous avions tous 
�t� ravis du voyage et nous d�si-
rions poursuivre ces occasions de 
partir � la d�couverte de nos racines 
spirituelles. Nous avons donc d�ci-
d� d’organiser un voyage dans les 
vall�es vaudoises car les Vaudois 
font un peu partie de nos anc�tres � 
leur mani�re. 

Avant de nous embarquer vers 
l’Italie l’an prochain (si Dieu le 
veut !!), nous vous proposons une 
journ�e de visite dans le Luberon, 
r�gion fortement marqu�e par le 
courant vaudois. 

Voici donc le programme du

SAMEDI 8 OCTOBRE
D�parts : � 7h Avignon-Courtine, 
cars Lieutaud (pr�s de la gare TGV)

� 7h30 Arles � l’ancien 
parking de bus (av. de Camargue).
9h Pause caf� - croissants
LA ROQUE D’ANTH�RON : centre d’�-
vocation vaudois et huguenot, visite 
du village et du temple.
ABBAYE DE SILVACANE : visite gui-
d�e

REPAS � LA ROQUE D’ANTH�RON

LOURMARIN : visite du temple et 
�change sur l’histoire et l’�pop�e 
des vaudois et huguenots. 
BONNIEUX et PONT JULIEN

LES GROS : visite du temple et 
temps spirituel. 
Retour : 19h15 Arles – 20h Avignon

Ce voyage est œcum�nique et 
peut se vivre en famille (enfants, pa-
rents ou/et grands-parents sont les 
bienvenus !!).
Voici les conditions g�n�rales
(pour 40 personnes au minimum) :
 Prix adulte : 45 € (par personne)
 Prix enfant : 30 € (par enfant de 

moins de 12 ans avec menu en-
fant)

 Inclus : bus grand tourisme, le 
repas (boissons comprises : vin, 
eau, caf�), visites guid�es 
(mus�es, abbaye)

 Non inclus : assurance annula-
tion, d�penses personnelles 

L’inscription est � envoyer � Mme 
Denyse M�ller (28 avenue de la 
Camargue, 13200 Arles) sans ou-
blier le r�glement du voyage. Les 
ch�ques sont � libeller � l’ordre de 
Mme Denyse M�ller. 

Il faut maintenant se 
d�p�cher de s’ins-
crire, la date limite 
�tant fix�e au 1er 
septembre. Mais 
nous acceptons les 
retardataires.

En esp�rant partir 
avec vous pour une 
belle journ�e !!

Nous avons accompagn� dans la dou-
leur la famille de M. Georges Cou-
courde (92 ans). Le service a eu lieu le 
10 ao�t, � la chapelle des Neuf collines. 

Nous avons eu la joie de c�l�brer 
deux mariages dans la famille de Mar-
guerite et Bernard Arsac. Pierre-Yves et 
St�phanie Arsac ont re�u la b�n�diction 
de leur union le samedi 16 juillet au 
temple d’Arles. De m�me, Tamara Jour-
dan et Lionel Angers le samedi 13 ao�t 
au temple d’Arles. 

Nous transmettons � ces couples tous 

nos vœux de bonheur et leur souhaitons 
une longue vie ensemble.

Enfin, notre �glise a �t� ravie de c�l�-
brer le sacrement du bapt�me au temple 
d’Arles : 
 Colin Dumaine (15 ans), le 12 juin,  

jour de Pentec�te ; 
Nils Calvi (7 mois) le 19 juin ;
Manon Zschiedrich (11 mois) le 7 

ao�t. 
Que le Seigneur garde et soutienne 

ces enfants. 

DANS NOS FAMILLES

NAISSANCE
J�r�mie Cousin-M�ller le 19 juin 2011, 
fils d’H�l�ne M�ller et Laurent Cousin
petit-fils de Daniel et Simone M�ller. 

Apr�s une longue coupure esti-
vale, nous avons rendez-vous avec 
les personnes et les activit�s qui don-
nent de l’�lan et du souffle � notre vie 
spirituelle : cat�chisme, �tudes bibli-
ques, groupe Amiti�s-partage…. 

Bref, de belles rencontres en 
perspective.

Voici les dates � retenir pour la 
reprise de nos activit�s : 

 Mercredi 14 septembre, 
� 14 h 30 r�union de l’Entraide
avec confection de cartes posta-
les.

 Dimanche 25 septembre, 
culte de rentr�e et journ�e cat�-
ch�tique. Les enfants des �tudes 
bibliques se consacreront cette 
ann�e � la vie de J�sus en son 
pays et les cat� d�couvriront les 
diff�rents visages de J�sus � tra-
vers les 4 �vangiles, entre autres. 
Sans oublier le camp de Buoux 
pour les cat�, qui se d�roulera du 
22 au 24 octobre.

 Mercredi 28 septembre, 
r�p�tition de la chorale � 18h.

 Jeudi 6 octobre, 
�tude biblique œcum�nique � 
20h30 � la salle paroissiale du 
temple d’Arles. Cette ann�e, nous 
�tudierons les paraboles de l’�van-
gile de Luc.

 Jeudi 20 octobre, 
rencontre du groupe Amiti�s-
partage. 

C’EST LA RENTR�E !!
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Le point financier : Il reste 4 mois pour r�ussir l’ann�e budg�taire. N’oubliez pas !
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BUDGET MENSUEL ID�AL

5 285 €
(en couleur claire)

.Au 22 ao�t, le montant 
des recettes repr�sente :

26 647 €
au lieu de
43 076 €

soit 44% r�alis�s
alors qu'il devrait �tre de 

67 %.
Le retard est de 

9 400 €

€

POUR CONTACTER LA COMMUNAUT�
Association cultuelle de l’�glise r�form�e du Pays d’Arles
Pr�sident du conseil presbyt�ral : Daniel M�ller 

5 rue Marius Feuillas, 13200 Arles.  Tel 04 90 96 23 51
Tr�sori�re : Christine Demaison, chemin du Mas du Juge, 

13103 St-�tienne-du-Gr�s.  Tel 04 90 49 15 51
Ch�ques � l’ordre de � �glise r�form�e du Pays d’Arles �, 

CCP  MARSEILLE n� 1943 - 47 L

Pasteur : C�cile Badet-Pla�, 9 rue de la Rotonde, Arles
Tel  04 90 96 38 57,  E-mail : cecile.badet@free.fr

Association Entraide : R.M. Gleize - pr�sidente
J. Lert - tr�sori�re / ch�que Banque Populaire Cpte n� 05 619 015 088

Correspondante d’ �changes, magazine r�form� de la R�gion : Nathalie Monteux
Mise en �cran : Guillaume Demaison
http://arles.eglisereformee-sudest.com/arles1/arles1.html  

Une petite pi�ce de 5 centimes arrive au paradis. Saint Pierre la re�oit, l’examine et la fait entrer. Peu apr�s, c’est un billet de 
dix euros, m�me examen et il le laisse entrer. Le lendemain un billet de 100 euros frappe � la porte.
Saint Pierre le re�oit et lui dit : � Tu ne peux pas entrer car je ne t’ai jamais vu � la collecte du culte ! �

RELIS LES TEXTES DANS TA BIBLE ET COLORIE LES DESSINS � TA FA�ON.

La multiplication des pains

Matthieu 15, v. 32 � 39

La temp�te apais�e

Marc 4, v. 35 � 41

Zach�e

Luc 19, v. 1 � 10


