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Fais, Seigneur, qu’un homme soit saint et grand
et donne-lui une nuit profonde, infinie,
où il ira plus loin qu’on ait jamais été ;
donne-lui une nuit où tout s’épanouisse,
et que cette nuit soit odorante comme des glycines,
et légère comme le souffle des vents, ...
Fais qu’il parvienne enfin à la maturité,
qu’il soit si vaste que l’univers suffise à peine à le vêtir ;
et permets-lui  d’être aussi seul qu’une étoile
pour qu’aucun regard ne vienne le surprendre
à l’heure où son visage change, bouleversé.
Fais que le temps de son enfance réssucite dans son
cœur ;
Ouvre-lui de nouveau le monde des merveilles
De ses premières années pleines de pressentiments.
Fais qu’il lui soit permis de veiller jusqu’à l’heure
Où il enfantera sa propre mort,
Plein d’échos comme un grand jardin
Ou comme un voyageur qui revient de très loin…
Tiens-nous éveillés,  une fois au moins ;
Révèle ce qui gît au fond de nous.

Extrait du livre “la pauvreté et la mort”
de Rainer Maria Rilke

Encore un dossier sur les femmes!

C e thème peut agacer nous le savons, mais ce
numéro composé de témoignages et d’analyses
singulières qui reflètent l’actualité, nous a

semblé  pertinent par sa portée universelle.
Ainsi le Rwanda, petit pays martyr d’Afrique, nous donne une
leçon de parité par la composition de son Parlement.
En outre les femmes y  accèdent à des professions jusque-là
réservées aux hommes.
Dans la Bible nous avons l’exemple de cette femme étrangère qui
en s’humiliant pour guérir son enfant, sauve son honneur et s’en
trouve grandie face à Jésus.
Son abnégation et son courage nous portent et nous montrent le
meilleur de son humanité.
En nous intéressant au parcours de Noëlle Brousseau-Barthale
nous découvrons un autre chemin exemplaire. Portée par sa
volonté, Noëlle a réalisé un projet essentiel pour la population
locale. Main dans la main avec des partenaires masculins elle a
crée une structure d’accueil qui rend un immense service aux
personnes souffrant de handicap ainsi qu’à leur famille.
Ensuite nous rendons compte de la réussite de l’initiative au
bénéfice des migrants, un bel élan de générosité acheminé grâce
à deux bénévoles Dieulefitoises.
Deux autres exemples d’engagement ont retenu notre attention à
travers la lecture:
Mme Taubira nous rappelle combien l’accès à la culture l’a aidée
dans ses combats et dans sa vie, elle, la descendante d’esclaves.
L’ouvrage de Laurent Schlumberger « A l’Eglise qui vient » nous
interroge sur la question de la confiance en Dieu, l’Eglise
Confessante Allemande par sa résistance au culte du Chef nous
éclaire d’une lumière particulière aujourd’hui où l’Europe
chancelle.

Toutes ces expériences nous parlent
de combats menés essentiellement
par des femmes, non contre les
hommes, mais souvent avec eux et
pour le bénéfice de tous nos frères et
sœurs en humanité.

Nicole Piolet

Ensemble Témoignons N° 36                                                                                                                 page   2

Je te salue, Marie !
Permets qu'un protestant le fasse :

Une fois n'est pas coutume.
Je te salue, Marie, ma sœur.

Non pas ma mère, mais ma sœur qui me prend
par la main

Pour me conduire dehors, sur la grand place,
pour y rencontrer ton fils

Et inlassablement tu me répètes :
- « Fais ce qu'il te dira »

Toi, ma sœur, tu marches selon la foi,
Toi qui avoues ne pas savoir :

- « Comment est-ce possible ? »
Toi aussi qui fais confiance :

- « Qu'il m'arrive selon ta Parole ! »
Toi dont la prière est émerveillement et louange .

Je te salue, Marie.
Comme l'ange je te nomme :

- « graciée, gracieuse ».
C'est là ton secret et ta vérité :

Sur ton visage, tu sais recevoir cette lumière
et ce mystère que nous appelons :

Amour de Dieu.
Pour toi, pour moi, pour nous tous,

 tu as reçu ce don :
- « Jésus, Emmanuel ».

Je te salue, Marie !

Un protestant parle à Marie



Mots de pasteur

Il y a des défis qu’il faut oser relever,
des obstacles qu’il faut savoir
surmonter, un confort auquel il faut
renoncer, pour que le Pain de la
Parole, de la Compassion  puisse être
partagé ici et là, d’une rive à l’autre du
Jourdain, de part et d’autre de nos
frontières.
La vie d’un enfant, la vie et l’avenir de
millions d’enfants en dépendent.
De cet accueil, de ce partage, de cette
reconnaissance de l’autre dépendent
aussi la crédibilité de nos démocraties,
de notre témoignage d’église.
Jésus lui-même va devoir relever le
défi, se laisser bousculer, changer son
regard pour que les miettes
abandonnées sous la table puissent
être source de vie pour l’étrangère et
son enfant.

La veille, ou l’avant-veille, peu
importe, de l’autre côté du lac, en
terre juive, Jésus s’était ému de
compassion, en voyant une foule
nombreuse affamée de paroles et de
pain. Interpellé par ses disciples, Il les
mit au défi : « donnez-leur vous-
mêmes à manger ». Défi qui les a
mobilisés, engagés et responsabilisés.
« Combien de pain avez-vous ?  Allez-
voir ! ». De ce pain collecté, partagé,
de cette bénédiction donnée et reçue,
alors que chacun avait mangé à sa
faim, il est resté douze corbeilles de
pains. Ces pains peuvent être encore
et encore partagés et apaiser bien des
faims. Y compris celle de cette femme
syro-phénicienne qui à priori n’en
réclamait que quelques miettes…
Alors, lorsque Jésus traverse le lac,
qu’il se retrouve en terre étrangère,
face à cette femme, nous étions en
droit d’attendre qu’il partage une fois

encore le pain. Oui mais voilà, notre
lecture se heurte au refus de Jésus.
Choquée, abasourdie par cette
attitude xénophobe et méprisante de
Jésus, je mesure alors toutes les
souffrances endurées par ces femmes
méprisées, violentées, insultées pour
le simple fait d’être femme, d’être
étrangère… Je ne puis que faire silence
et me laisser nourrir par leur courage,
entendre leur appel et relever le défi
de la fraternité.
Il nous faut apprendre à vivre
ensemble comme des frères ou
bien périr tous ensemble comme
des imbéciles. (Martin Luther King)
Elle ne recule devant rien cette mère
dont l’enfant est malade. Peu importe
si son combat semble perdu d’avance,
tant les obstacles sont nombreux. Peu
importe si les conventions sociales et
religieuses ne sont pas respectées,
seule compte la vie de son enfant.  Le
refus méprisant de Jésus « il n’est pas
bien de prendre le pain destiné aux
enfants et de le jeter aux chiens » en
aurait découragé plus d’une. Mais elle
se bat, elle s’humilie par amour. Elle
fait preuve d’une extraordinaire
lucidité, vitalité, confiance en elle-
même, pour saisir le seul élément
positif dans la réponse de Jésus, et le
retourner à son avantage. « Oui mais
… les chiens mangent les miettes qui
tombent de la table ». Elle en appelle
à la reconnaissance et au respect de
son droit élémentaire à la vie, à la
santé, à la dignité… comme tant de
nos contemporains avec qui et pour
qui nous devons partager la Bonne
nouvelle d’un Dieu  qui nous confie le
partage du pain, la libération des
opprimés, l’accueil de l’étranger…
Va ! dit Jésus…. Vaincu ou plus
exactement libéré, disponible  prêt
désormais à partager le pain de sa
Parole et de sa Compassion avec ces
foules en terre païenne, comme Marc

nous le rapportera au chapitre
suivant. Rien de plus, rien de moins
que  de l’amour, du courage, de
l’obstination…. pour briser le cercle
infernal de l’exclusion, de la peur, du
repli sur soi et ouvrir  un chemin de vie
et de dignité pour tous.
Toute rencontre, tout partage, toute
solidarité est un combat.
Combat contre soi- même, combat
contre les préjugés, l’égoïsme et la
peur de l’autre.  Combat pour la vie et
la dignité humaine.
C’est aussi et surtout un échange, un
enrichissement où chacun donne et
reçoit.
Nous entrons dans le temps de
l’Avent et de Noël.
La confiance, l’humilité et le courage
d’une jeune fille à l’aube de sa vie de
femme et de mère  a donné vie au
projet .
D’un Dieu fou d’amour pour notre
humanité.
Pour nos vies personnelles, nos vies
d’églises, la vie de ce monde…osons
comme la femme syro-phénicienne,
comme Marie et tant d’autres croire
en cette force d’aimer.
  «  L’amour est le pouvoir le plus
durable du monde. Cette force
créatrice  si magnifiquement
illustrée dans la vie du Christ est
l’instrument le plus puissant dont
dispose le genre humain  dans sa
quête pour la paix. » (M L King)

Françoise BAY
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q uand une femme met Jésus au  défi de
la fraternité. Marc 7/24-30



Dossier :  Les Femmes prennent leur place…
Rwanda aujourd’hui :
 La place des femmes

En moins
d’une
génération, la
place des
femmes au
Rwanda a
énormément
changé. Elle
a changé
positivement,
tant et si bien
que certains

observateurs n’hésitent pas à parler
d’exception rwandaise. En comparant
avec beaucoup de pays d’Afrique et
d’ailleurs, ce qui retient souvent
l’attention des étrangers, c’est la place
des femmes au Parlement.  Mais en
réalité les changements vont bien au-
delà. De la cité de Kigali, capitale du
Rwanda aux villages les plus éloignés,
aujourd’hui les femmes  s’impliquent
chaque jour davantage dans tous les
secteurs de la vie politique,
économique et sociale parce que les
discriminations à leur égard ont
nettement reculé grâce au travail
remarquable accompli. Notamment
pour modifier les lois, favoriser
l’éducation et l’autonomisation des
filles tout en préparant la communauté
rwandaise à s’approprier ces
changements.

Le parlement le plus féminin du
monde.
Le Rwanda est mondialement connu
pour être le pays qui a le Parlement le
plus féminin du monde. Lors des
dernières élections législatives ( 2-3
septembre 2018) les femmes ont
obtenu 49 sièges sur les 80 que compte
la Chambre des députés, soit 61% des
sièges. Dans la législature précédente,
51 sièges étaient occupés par des
femmes, ce qui représentait près de
64%!  Alors qu’en  2003, les femmes
représentaient 48,8 % de la Chambre
des députés, avec les élections
législatives de 2008,  la représentation
féminine dans la Chambre des députés
a atteint 56%. Il faut souligner aussi
que  cette chambre des députés
majoritairement féminine est depuis
2008 présidée par une femme.

 Cette forte  présence des femmes dans
la chambre basse se retrouve aussi au
Sénat : sur 26 sénateurs, 10 sont des
femmes.
En raison de cette situation
inhabituelle, on ne compte plus le
nombre de visiteurs qui viennent
demander comment le Rwanda s’y est
pris.

Au-delà du Parlement.
Que le Rwanda détienne aujourd’hui la
palme d’or de la parité homme-
femmes au Parlement, cela est bien
connu. Ce qui est moins connu en
revanche, ce sont les pas de géant que
les femmes ont fait  dans d’autres
secteurs. Elles sont de plus en plus
nombreuses à embrasser des profes-
sions jadis presque exclusivement
masculines: magistrats, médecins,
pilotes,  etc….
Au Rwanda, plus personne ne s’étonne
de rencontrer et de travailler avec des
femmes  agronomes, vétérinaires,
architectes, ingénieurs civils ou
informaticiennes. La clef de cette
situation se trouve dans la politique
résolument progressiste et ambitieuse
que le pays a choisie au lendemain du
génocide des Tutsi en 1994. C’est sur
cette base que tout le reste s’est
construit.
Convaincus que le pays ne peut pas se
reconstruire et émerger si les femmes
restent dépendantes des hommes com-
me par le passé,  les dirigeants les ont
encouragées à participer à la vie de la
société, au même titre que les hommes,
de ne plus se contenter des tâches
domestiques et d’autres rôles de
second plan comme le voulait
généralement la tradition fondée sur le
patriarcat. En réalité, beaucoup d’entre
elles avaient été contraintes de jouer
des rôles jusqu’alors réservés aux
hommes, d’assumer parfois de lourdes
responsabilités pour survivre dans le
chaos post-génocide. De fait, l’adver-
sité a mis en évidence leurs capacités
de résilience. A partir de 1994, on
savait désormais qu’elles pouvaient se
tenir debout, lutter pour préserver la
vie et sans crainte, montrer la direction
à suivre pour reconstruire. Il ne restait
plus qu’à leur donner les conditions
favorables à l’éclosion de leurs talents
longtemps mis sous le boisseau.

Au fait, pour les promoteurs de cette
politique, c’est une simple question de
justice et de dignité « agaciro »,
comme on dit en kinyarwanda. Après
plus de vingt ans, les résultats sont
assez éloquents : dans l’administration
du pays, les femmes sont présentes
depuis la base jusqu’au sommet. Et il
n’est plus besoin de prouver qu’elles
peuvent atteindre de hauts niveaux de
responsabilité. Par exemple l’actuel
gouvernement  compte 20 ministres
dont 11 femmes et 11 Secrétaires
d’État  dont 2 femmes. Madame
Louise Mushikiwabo, qui vient d’être
élue Secrétaire Générale de
l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF) a brillamment
travaillé comme membre du
Gouvernement pendant 10 ans,
d’abord en tant que Ministre de
l’Information, ensuite comme
Ministre des Affaires Étrangères.
Les femmes sont près de 40% dans les
sphères judiciaires et dans les postes de
l’administration locale. Dans le secteur
privé, elles restent moins nombreuses,
mais parmi elles, il y a des cadres
supérieures, des chefs d’entreprises.
L’une des choses qui les encourage  à
entrer en compétition avec les
hommes, c’est la parité au niveau des
salaires: à compétence égal, salaire
égal. L’autre facteur d’encouragement,
surtout  pour les jeunes femmes, c’est
l’instauration depuis 2016 de l’assu-
rance maternité pour toutes les
employées du secteur public.
Une des singularités du Rwanda, c’est
que la promotion de la femme n’est pas
seulement une affaire de femmes. Les
femmes et les hommes défendent
ensemble l’égalité des genres,
spécialement pour ce qui concerne
l’inclusion des femmes dans la vie
politique du pays à tous les niveaux.
Par exemple: dans la chambre des
députés, les hommes qui le souhaitent
sont membres associés du Forum des
Femmes Parlementaires.

Des lois qui exigent l’équité et
l’égalité entre hommes et femmes.
La promotion de la femme est
considérée à la fois comme  un droit et
comme  un des leviers du dévelop-
pement inclusif et durable.
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La vision 2020 qui depuis deux
décennies sert de boussole comprend
des objectifs spécifiques en lien avec le
genre :
Adapter les lois sur les droits des
femmes.
Soutenir l’éducation scolaire pour tous
en supprimant toute forme de
discrimination à l’égard des femmes.
Lutter contre la pauvreté et pratiquer
une politique de discrimination
positive en faveur des fammes.
Ainsi donc, pour que les femmes
puissent dépasser les barrières qui les
empêchaient de s’impliquer librement
dans tous les secteurs d’activités, il a
fallu faire des réformes profondes,
surtout des réformes juridiques. Des
changements notoires ont été faits dans
les lois familiales et foncières. Le droit
des filles/femmes à l’héritage est
garanti depuis le 12 novembre 1999.
Pour les femmes, le droit à la propriété
foncière est un fait  nouveau. Il
constitue une véritable rupture avec la
tradition, car auparavant les lois sur la
propriété foncière et des biens,
favorisaient les hommes, plaçant
toujours la femme sous la dépendance
d’un homme: son père, son frère ou
son mari. Aujourd’hui quand une
femme se marie, elle jouit des mêmes
droits de propriété que son mari sur les
biens qu’ils ont en commun.
La Constitution adoptée en 2003 et
révisée en 2015 inscrit comme principe
fondamental l’égalité hommes-
femmes avec «l’attribution d’au moins
30% des postes aux femmes dans les
instances de prise de décision de
l’Etat». Le système électoral du
Rwanda respecte ce quota et attribue
24 sièges à des femmes choisies par
des collèges et conseils de femmes
(mis en place dès 1996) au niveau local
et national. En plus, les femmes ont le
droit de se présenter sous les bannières
des partis auxquels elles appartiennent.
C’est cela qui explique  leur  majorité
numérique au Parlement.
Toujours dans le souci de donner à la
femme la place qui lui revient, le

Rwanda a  instauré une série de
mécanismes pour intégrer la
dimension genre dans toutes les
politiques et les stratégies du
développement. Le Ministère du
Genre et de la Promotion de la Femme
assure la coordination des efforts du
gouvernement dans ce domaine. Il
existe aussi une commission nationale
qui a pour mission de « contrôler
l'intégration de la dimension genre et
la lutte contre la violence sexiste, les
injustices dans les institutions
publiques, privées, de la société civile
et religieuse afin de réaliser l'égalité
de genre au Rwanda » Il faut dire que
depuis 2008, les violences sexistes
sont punies par la loi.
Pour combattre les injustices faites aux
femmes, il a fallu et il faut encore
éduquer la communauté. Mais il faut
surtout faciliter l’accès des filles à
l’éducation, depuis l’école élémentaire
jusqu’au niveau supérieur, en
pratiquant au besoin une
discrimination positive en leur faveur,
afin qu’elles acquièrent la
connaissance et le savoir-faire
nécessaires. Grâce aux efforts
conjugués de différents partenaires,
des écoles d’excellence pour les filles
ont été construites et chaque année, des
prix  récompensent celles qui
obtiennent d’excellents résultats.
Pour conclure, on peut affirmer que la
place de la femme rwandaise dans la
société  s’est améliorée de façon
spectaculaire au cours de ces vingt
quatre dernières années. Les efforts du
Rwanda à inclure les femmes dans les
organes de prise de décision sont
manifestes.
Cependant il faut admettre qu’il y a
encore du chemin à faire pour atteindre
le plein  respect de l’égalité entre
l’homme et la femme. Le changement
de mentalité prend du temps, surtout
en milieu rural. Il faut espérer que la
marche vers l’équité va se poursuivre
sans discontinuer afin que nos filles et
petites filles jouissent naturellement de
leurs droits et qu’elles jouent leurs
rôles dans une société qui reconnait
l’égalité et la complémentarité des
hommes et des femmes.

Joséphine Mumukunde

Est né après la dernière guerre à
partir de groupes UCJF (Union
chrétienne de jeunes filles) qui

se réunissaient pour des études
bibliques.
En l'absence de leurs maris, les femmes
travaillaient et sortaient de leur rôle
traditionnel d'épouse et de mère au
foyer.
 La paix revenue elles ont souhaité
garder des responsabilités à l'extérieur
de chez elles et gagner en autonomie
vis à vis de leurs maris.
Ces rencontres leur ont donc permis de
mettre en commun leurs problèmes de
couples, d'éducation des enfants,
d'inégalités dans le travail et la vie
politique.
C'est ainsi que le Mouvement Jeunes
femmes a participé à la création du
Planning Familial pour avoir le choix
d'avoir le nombre d’enfants qu'elles
voulaient.
Aux cotés de «Choisir» ce mouvement
s'est battu pour autoriser l'IVG
(interruption volontaire de grossesse)
et mettre fin au drame des avortements
clandestins.
Ce fut ensuite le combat contre les
violences conjugales, malheureuse-
ment toujours d''actualité.
Dans le même temps le Mouvement
s'est ouvert à toutes les femmes et est

devenu
mouvement
d'éducation
permanente,
préparant par
des stages ses
membres aux
responsabilités
dans la vie
politique et la

vie associative, pour aider les femmes
à faire entendre leur voix.

                         Martine Baud
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Dossier : Les femmes prennent leur place...

Le mouvement des
jeunes femmes



Portrait

NOELLE BROUSSEAU
BARTHALE
Une vie

consacrée à la
reconnaissance

Noëlle, d’où es-tu originaire?
Je suis née à Dieulefit lorsque la
maternité était encore tenue par des
religieuses. Mes parents tenaient le
bureau de tabac de Châteauras, que
mon grand-père avait reçu comme
prioritaire en tant que mutilé de
guerre.
Tu as donc fait tes études à
Dieulefit ?
Oui, jusqu’en troisième. Ensuite
jusqu’à la terminale à Montélimar à
Chabrian.
Et ensuite ?
Je suis allée à Marseille pour faire
des études de jardinière d’enfants.
On dirait maintenant « Educateur de
jeunes enfants ». J’ai travaillé
ensuite dans un centre de recherche
sur l’épilepsie auprès de jeunes
enfants.
Puis je suis partie à Paris pour me
spécialiser et obtenir la com-
pétence d’ « Educateur spécialisé »
pendant un an. Mais en fait, il aurait

fallu une
année
suppléme
ntaire pour
une vraie
spécialisat
ion plus
ciblée.

L’ambian
ce dans cette formation était très
ouverte.
Es-tu restée à Paris ?
Non, après un bref retour à
Marseille, je suis revenue dans la

Drôme, à Aouste sur Sye pour
travailler dans une structure pour
enfants handicapés de trois à six
ans. La plupart sortaient de
pouponnières ou d’hôpitaux. Ils
arrivaient pour la majorité avec un
diagnostic de « débilité profonde »
et nous devions les réorienter, après
un séjour de trois à cinq ans
maximum pendant lesquels nous
prenions le temps de préciser le
diagnostic, le confirmer ou le
contredire (ce qui a été le cas pour
un grand nombre d’entre eux)
Quelques-uns (peu nombreux, mais
il faut le souligner) ont pu intégrer
une scolarité normale. Ainsi l’un est
devenu bibliothécaire, un autre a pu
aller jusqu’en troisième… Ils
n’étaient donc pas aussi débiles
qu’on le pensait !

Comment faisiez-vous pour affiner
votre diagnostic ?
D’abord dans la communication
que nous pouvions établir avec eux,
par le regard et par une observation
précise de leur comportement dans
les différentes situations vécues
avec eux.  L’école d’Aouste sur Sye
nous a ouvert ses portes et permis à
plusieurs enfants de faire une
première approche de la scolarité
qui nous a confortés dans notre
jugement.
Cet établissement existe-t-il
encore ?
Cet établissement reçoit encore des
enfants handicapés et a ouvert trois
petites  maisons d’accueil pour
adultes.

Combien de temps es-tu restée à
Aouste ?
Huit ans. Dans notre métier, on dit
que pour bien travailler il faut
compter un minimum de cinq ans au
même endroit, mais après huit-dix
ans, il est conseillé de changer pour
ne pas risquer la routine ou l’usure.
Je suis partie en 1982 avec Nadia
qui avait neuf ans et demi.
Je l’avais accueillie à Fontlaure,
quand elle avait trois ans et demi à
la sortie de  la pouponnière.
La seule issue pour elle aurait été
l’hôpital psychiatrique. Je ne
pouvais m’y résoudre. Je suis
devenue famille d’accueil à Allex,
pour Nadia, puis pour un deuxième
enfant handicapé, (actuellement à
Hauterives) et « mon petit dernier »
qui n’était pas handicapé et pour

lequel je suis revenue en 1990 à
Dieulefit afin qu’il puisse sui-vre
une scolarité normale.
Il a passé son Baccalauréat à
Montélimar et a poursuivi ensui-te
jusqu’à la thèse.

Et Nadia ?
Elle devenait adulte, et je n’avais
pas de solution pour elle. J’ai donc
demandé à être famille d’accueil
pour adultes. J’ai ainsi accueilli
deux autres adultes handicapés en
plus de Nadia que j’ai adoptée
lorsqu’elle a eu vingt ans. Mes
autres « enfants « devenus grands
ne revenaient que le week-end  et de
moins en moins souvent.
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Est-ce à ce moment-là que tu t’es
mariée ?
Oui, mais la vie professionnelle
était difficilement conciliable avec
une vie de couple, car le
département ne nous donnait jamais
de congés, pas même un week-end
par mois ou une semaine dans
l’année, raison pour laquelle
beaucoup d’éducateurs ont
abandonné.
Comment as-tu fait alors ?
J’ai cheminé avec d’autres
personnes et nous avons réalisé
qu’être famille d’accueil n’est pas
suffisant pour des personnes
handicapées, qu’elles avaient
besoin d’être stimulées par des
activités de groupe.
Alors qu’avez-vous fait ?
Nous avons créé un service
d’activités de jour. En 2001, nous
étions des précurseurs, au début,
nous avons beaucoup tâtonné et
ouvert progressivement, un, deux,
puis trois jours et maintenant trois
jours et demi par semaine, quarante
sept  semaines par an. Les activités
sont très variées : cela va de la
cuisine à l’informatique, en passant
par le théâtre, la peinture, la
musique, la poterie, la
gymnastique,…
Nous accueillons aussi des
personnes handicapées isolées, en
maison de retraite, parmi des
personnes beaucoup plus âgées
qu’elles.. Tout ce monde vient à la
carte, en choisissant chacun  son
activité préférée.
Combien de personnes viennent ?
Une vingtaine de personnes adultes
sont inscrites chaque année, mais
seulement dix par jour.
Par qui sont-elles accompagnées ?
Par une équipe de professionnels
(Isabelle B, chef de service, Anne
L, Marie-Line M, Sylvie P, pour la
partie animation, Sarah G,

secrétaire), et des bénévoles, sans
compter des intervenants extérieurs
qui dépendent d’autres associations
partenaires ( GV, CAEM …)
Financièrement, comment vous en
sortez-vous ?
Le Service d’activité de jour est
départemental géré par l’APAJH
(Association de Parents et Amis de
Jeunes Handicapés) qui supervise
treize services. » Reconnaissance »
est le dernier rentré à l’APAJH
(pour l’instant).
Tant que nous étions au niveau
expérimental,  nous recevions une
dotation globale, maintenant nous
recevons un prix de journée, ce qui
nous pose quelques soucis, car bien
des imprévus empêchent les
personnes de venir (maladie, neige,
parents malades ou en vacances)  et
si nous n’atteignons pas 85% de
taux de remplissage, le service
d’activités de jour sera pénalisé.
As-tu encore des responsabilités

dans l’association
«Reconnaissance »?

L’association « Reconnaissance »
n’existe plus et je n’ai plus de
responsabilités au sein du service;
mais je reste bénévole pour partager
un certain nombre d’activités, et je
fais partie du Conseil d’Adminis-
tration de l’APAJH avec Michèle
Tardieu et Michel Gay. Nous avons
créé une section locale à Dieulefit
avec les parents et les bénévoles,
faisant le lien avec l’APAJH de la
Drôme, pour informer et interpeller.
Quel bilan fais-tu de votre
engagement ?
 Satisfaisant bien sûr! J’ai trouvé à
travers ce service d’activités de jour
une solution pour Nadia (elle
n’aurait pas supporté d’être en
institution) et pour beaucoup
d’autres qui n’avaient pas leur place
en institution. Il y avait un bon
esprit aussi bien entre les salariés

qu’avec les parents, nous
travaillions la main dans la main.
Un bémol cependant: si
l’administration devient de plus en
plus performante, rigoureuse et
donc efficace, cela met un frein à la
spontanéité, écrase la dynamique et
limite l’innovation.
En dehors de cet engagement
passionnant mais aussi bien
prenant, qu’aimes-tu faire ?
J’aime plein de choses, la lecture et
les voyages par exemple, mais ce
qui m’a passionné dans mon métier,
c’est la recherche de la communi-
cation avec ceux qui sont
particulièrement en difficulté dans
la communication et la relation à
l’autre. Par quel biais communi-
quer ?
C’est parfois très difficile
(personnes polyhandicapées, autis-
tes…) mais c’est une question de
foi, croire que la vie de la personne
handicapée est aussi importante que
la mienne. D’autres questions
m’ont habitée tout au long de ma
vie, pourquoi la souffrance des
autres? Comment la soulager? A
propos des enfants polyhandicapés
qui ne parlaient pas, quel est le sens
de leur vie?…

Que de questions graves ! Merci de
nous les poser afin que nous
soyons plus disposés à aller vers
les personnes handicapées, à les
considérer comme des personnes à
part entière.
En tout cas, votre engagement est
à faire connaître à toutes les
familles qui auraient besoin d’être
aidées et soulagées.
Encore merci, à toi Noëlle et à
toute votre équipe !

Propos recueillis par
Marguerite Carbonare
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RETOUR DE CALAIS
Un grand merci à tous les donneurs
et bénévoles qui se sont joints à
notre action :" Hangars vides de
Calais ". Notre camion de 11 m3 fut
plein à craquer, nous avions du mal
à fermer les portières. Votre
mobilisation a dépassé nos attentes.
A Calais nous avons trouvé une
équipe de bénévoles très jeune et
très européenne. Quarante à
soixante dix bénévoles se relayent
en permanence pour venir en aide
aux 400 migrants de Calais, (surtout
de jeunes hommes) et aux mille six
cents migrants de Grande Synthe et
de Dunkerque. Pour le moment la
plupart des dons est stockée à Calais
car le hangar de Grande Synthe a
brûlé  fin août. Il n'y a plus à
proprement dit de " Jungle" à Calais
et les migrants sont très
régulièrement obligés de changer
d’emplacement. Il semblerait que
les violences policières soient moins
fréquentes qu'en hiver dernier. Les
migrants de Calais arrivent pour la
plupart d’Afghanistan, d’Érythrée
du Soudan et de l’Éthiopie. Le
besoin en tentes, vêtements chauds,
sacs de couchage est grand. A
Dunkerque et à Grande Synthe ce
sont surtout des familles, beaucoup
arrivent du Kurdistan. Nous vous
joignons deux photos, une avec des

bénévoles du "Camion" à Dieulefit
et une du hangar à Calais. Le chariot
jaune à deux niveaux fut rempli six
fois,  sans compter les chariots pour
la nourriture (1200 repas sont
distribués par jour) et d'autres

chariots plus petits. L’équipe à
Calais fut très surprise qu'une
initiative individuelle ait eu autant
"d'échos ". Nous avons pu remettre
aussi 750 euros et apporter plusieurs
ordinateurs, outils de travail très
importants pour les équipes de
bénévoles. L'artiste chinois Ai
WeiWei qui fait un grand travail
autour de la question des réfugiés et
a filmé notamment la destruction de
"la Jungle" fait remarquer: Une

petite action vaut mille pensées.
Donc vraiment merci pour votre
participation!

Hanna Koch..
Avec Alain Marcel,  Marguerite  et
Naïma Carbonare.
–-----------------------------------------

Historique de
Sangatte

 Pour les migrants clandestins
quelques chiffres, bien que ce soit
terriblement difficile à évaluer. Les
démographes estiment leur nombre
entre 200 000 et 400 000 personnes.
Avec un pic pour l'année 2015
(Guerre en Syrie ).

Ce chiffre semble stable. Les
migrants clandestins ne reçoivent
aucune aide financière de l’État
mise à part l'AME ( aide médicale
de l’État ).
Dans ce contexte il est peut être bien
de lire le livre du maire de Grande
Synthe, Damien Carême: " On ne
peut rien contre la volonté d'un
homme ". Je reviendrai plus en
détail sur les chiffres de
l’immigration lors de la soirée 3 en
1. Dans le coût pour l’État de
l'immigration clandestine, il faut
calculer l'AME mais aussi les coûts
des actions policières et de
surveillance.
Apparue après la disparition du
centre de la Croix rouge de Sangatte
en 2002, cette zone de non-droit a
peu à peu été investie par les
associations et encadrée par les
autorités.
Depuis quatorze ans et la fermeture
du centre de Sangatte, les migrants
se massent dans les bois aux
alentours de Calais.
Démantelée une première fois en
2009, elle s'est reformée moins de
deux ans plus tard.
En 2015, dans le sillage de la crise
migratoire, elle a vu sa taille
décuplée au point d'être ingérable et
fut à nouveau démantelée.
Mais elle reste la zone d’accès la
plus proche du Royaume uni,
« eldorado » pour  tous les migrants.

Florence Buis Pages
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 Fenêtre sur le monde
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Dans nos familles  nos villages

Église Protestante Unie de France
 entre Roubion et Jabron

Pasteur référent: Bernard Croissant
Présidente :Florence Buis Pagès. Le Juge, 170 Impasse de la Bellane,
26160 Eyzahut.  tél. : 06.82.11.00.89 courriel : evalproplus@orange.fr

Bourdeaux :
Trésorière : Françoise Peneveyre, Célas, 26400 Saoû.
tél. : 04.75.76.04.58      courriel : peneveyre@yahoo.fr
Dons et offrandes : EPU Pays de Bourdeaux,
Crédit Agricole N° 03605086000

Dieulefit :
Trésorière : Catherine Cadier, 6 bis ch. du Lavoir, 26220 Dieulefit
  tél. : 04.75.46.40.44 ; courriel : catcadier@gmail.com
Dons et offrandes : ERF Pays de Dieulefit, CCP 2168 46 A  Lyon

Puy-St-Martin / La Valdaine
Trésorière : Charlette Lamande, 115 ch. de la Garenne, 26450 Puy-St-Martin
tél. : 06.71.58.80.87   courriel : charlettelamande@gmail.com
Dons et offrandes : EPU Puy-St-Martin – La Valdaine CCP 2867 36 T Lyon

Vous avez dit « pasteur » ?
Marc Schmitt, est pasteur retraité, aumônier de réserve.  Après une carrière
d’officier de marine, il vient de s’installer au Poët Laval. Nous devons sans
doute ce choix à l’amitié qui le lie à Bernard Croissant, notre pasteur référent
cette année.
Marc Schmitt a fait une carrière navale exemplaire et s’est un moment désolé
de sa légitime et nécessaire retraite de la fonction navale, lorsque Bernard
Croisant lui a suggérer l’idée d’entreprendre des études de théologie pour
continuer à témoigner dans une autre fonction de l’enseignement du Christ au
sein des armées. Il a étudié à Aix en Provence et à Strasbourg pour obtenir

d’autres galons.
Dans le cadre de son statut d’aumônier de réserve,
il peut être encore appelé à des missions
d’accompagnement d’opérations militaires, mais il
est déjà en position de découverte de notre
communauté et bien décidé à s’engager avec nous
dans la vie locale et à nous soutenir dans les
missions pastorales.

Elisa Champestève, un si joli sourire, qui dit le bonheur d’avoir pu choisir
sa voie. Même si je la connais peu, je sais son engagement, ses convictions et
sa foi. Née dans une famille déjà militante : sa grand -
mère, ses parents dont la maman Céline est conseillère
 Presbytérale, sont des piliers de nos paroisses.
Elisa est née le 19 mai 2000, tout juste 18 ans.
Après un cursus scientifique au lycée Alain Borne à
Montélimar, elle obtient son bac et s’inscrit déjà en
faculté de théologie à Montpellier avant les résultats .
 Internat et études, camarades aussi, vie d’étudiante
 normale et joyeuse. Elle sait nous dire que ces
premiers mois en théologie ont été remplis de découverte que ce soit au niveau
linguistique (deux nouvelles langues, deux nouveaux alphabets ce n’est pas
rien !!!),  mais aussi au niveau des textes bibliques. Elle susurre que c’est
Christine Estrangin qui  lui a appris les premiers mots d’hébreu. Elisa est
présente parmi nous, dans nos pensées, dans nos prières et son sourire est une
vraie récompense les dimanches ou elle est avec nous. Merci Elisa et bon vent.
                                                                                  Florence Buis Pages

Services funèbres
L'Evangile a été annoncé

aux obsèques de

Alain Albert Achard né le 01.09.49,
 le 10 juillet 2018 à Bourdeaux.
Jean Boursaly né le 03.02.48
maire de Poët-Laval, le 11 aout 2018 .
Franck Ranc le 20 août 2018
 à la Bégude de Mazenc.
Christiane Viogeas épouse Metzge
née le 14.06.42 ,
le 11 septembre 2018 à Dieulefit.
Jean Rappart né le 04.10.28,
le 29 septembre 2018 à Dieulefit.
Suzanne Anthérion le 06 octobre 2018
à Puy-Saint-Martin.
André Gallarato né le 02 .06.28 maison
de retraite les Eschiroux,
le 14 octobre 2018 à Dieulefit.
Joël Emile Garagnon né le 28.12.58 de
Montjoux, le 17 octobre 2018 à Dieulefit.
Jacqueline Marie Lucienne Dubost de
la Paillette Montjoux née le 30.01.63 ,

 le 1er novembre 2018 à Dieulefit.

Baptêmes
Bertille Mélisse Azelina Rey,
fille de Jean Louis Rey et Céline née
Courbis, au temple de la Paillette
le 7 juillet 2018.
Cécilia Martine Lucette Béatrice Lizaga
Combes,
fille de Laurent Combes et de Jessica
Lizaga, le 15 juillet 2018 au temple de
Dieulefit.
Amélie Sabrina Mélissa Cuche fille de
Grégory et Sabrina Cuche, le 18 août 2018
au temple du musée de Poët-Laval.

Présentation
Abel Nils Emmanuel Cosmes Frey Ferrari
petit-fils de Dominique de France,
le 29 juillet au temple de Dieulefit.

Mariage
Fanny Piollet et Fabian Metz.
Ont demandé la bénédiction de Dieu à
l’occasion de leur mariage le 1er septembre
2018 au temple de Dieulefit



                D’un livre à l’autre
Dès les premières
lignes, quelle
énergie, quelle
liberté de parole !
Bien sûr, on peut ne
pas être d'accord
avec tout ce qu'elle
dit, mais quel
enthousiasme
contagieux !

« Baroque Sarabande » de Christiane
Taubira n'est pas un roman, ce n'est
pas non plus un essai, et encore moins
une liste de lectures, comme certains
l'ont dit. Il est vrai qu'elle cite une
bonne centaine d'auteurs et de textes
(et aussi des peintres, des cinéastes,
des musiciens) mais à chaque fois elle
le fait à propos de sujets qui – de près
ou de loin – nous concernent, et elle
nous donne une énorme envie d'aller
plus loin .
Les pauvres, « Être pauvre est une
réalité économique, pas une faute ni

une fatalité », la colonisation,
l'esclavage (« la traite négrière était
un commerce d'êtres humains »),
l'immigration, la violence, la rébellion
(« ne pas obéir, c'est penser » et
encore : « Ni répit ni arrangement
avec un monde où des enfants peuvent
être réduits à se nourrir de crabes se
nourrissant de leurs excréments ») ;
mais aussi la poésie, le temps qui
passe, le plaisir de lire, l'importance de
la lecture dans nos vies, « Car les
livres nous réveillent, nous bousculent,
nous désolent ou nous réconfortent. Il
arrive qu'ils nous confortent
simplement. Souvent ils bougent avec
nous, nous disent les choses
différemment avec les mêmes mots et
les mêmes enchaînements à des
moments différents de nos vies, ils
nous fouillent, nous éclairent, nous
sauvent des naufrages. Ils nous
préparent aux déconvenues et nous
préviennent qu'il faudra parfois serrer

les dents. Ils entassent la paille pour
amortir les chocs à venir. Ils brassent
l'air pour dégager la vue ».
Elle nous parle aussi de la langue, la
langue Française et les langues
'interdites' – n'oublions pas que
Christiane Taubira est née en Guyane
– la langue comme instrument de
domination, la langue-hospitalité, la
langue qui a peur des immigrés, alors
qu'elle s'en est enrichie (« la
bergamote, le yaourt, le chagrin
turque, de même que la houle, le
zénith, le carmin, l'arsenal,
l'algorithme, la jupe et la fanfare qui
lui viennent de l'arabe »).
Alors lisons, lisons, lisons car « Quoi
que vous cherchiez à savoir ou à
ressentir, à comprendre ou à
percevoir, à saisir ou à entrevoir,
quelque part un livre répond à votre
quête... ».

Giulia Archer

Barnem, une source d’inspiration.
Résumé des pages 133 à146

1-–Le contexte de l’époque :
En 1933, Hitler veut commander les Eglises allemandes.
L’Eglise Confessante allemande, proclame «  l’Unique
Seigneurie de Jésus-Christ », refusant un autre chef: Hitler.
La déclaration  de Barnem orientera la reconstruction du
protestantisme européen.
2–-Le contexte actuel :

La montée des nationalismes européens entraîne un repli
identitaire. Alors, tous, élus, autorités judiciaires, citoyens,
chrétiens croyant que Dieu regarde chacun avec un amour
inconditionnel, soyons vigilants face aux réflexes de rejets.
L’Eglise Confessante a considéré les questions importantes
de son époque
-Et nous, notre Eglise ? Elle a abordé la fin de vie, la
bénédiction et le mariage pour tous,  mais elle est prudente
pour le travail, la justice, la culture, l’égalité dans une
économie trop dure.
Eglise de témoins, nous devons prendre en compte les
attentes de nos contemporains. Il s’agit de dialoguer dans la
confiance.
3--Appelés à être témoins d’une confiance contagieuse.
Se laisser travailler par les questions de notre temps.
 Les Allemands avaient une confiance aveugle dans leur
chef. Actuellement, l’extrême défiance des Européens est
aussi aveugle:
nous nous défions des responsables politiques, des médias,
l’avenir est perçu comme menaçant. Cette défiance est
partout: les familles, les acteurs sociaux, l’avenir…Elle
s’explique par un système scolaire vertical (silence des
élèves, angoisse face aux notes, élitisme). Or les conditions

d’un vivre-ensemble sont à
construire avec tous.
Cette défiance existe dans nos
convictions religieuses, mais Dieu
ne se défie pas du monde, Il le
rejoint, avec une confiance pour
chacun(e), chaque jour
renouvelée, libératrice, appelant
à une promesse de fraternité.
 La confiance est un combat
spirituel, il exige d’être cohérents
entre nos actes et nos paroles, de
faire crédit à l’autre. Le dialogue en Eglise est le lieu propice
à l’expression de cette confiance.
4-- Dialoguer en Eglise.
Le dialogue, une question de foi : La parole de Dieu  n’est
pas seulement un contenu, mais une présence. Dans la foi,
Dieu parle, Dieu écoute.
Le dialogue, une nécessité,  à travers l’interprétation des
textes bibliques. « Il n’y a pas de parole de Dieu authentique
sans une pluralité de paroles humaines».  Nos formulations
ne coïncident jamais avec la vérité qui est Jésus-Christ : des
interprétations différentes permettent de discerner comment
interpréter la parole de Dieu maintenant.
Le dialogue, une exigence éthique : Un débat, non un
combat, où il faut vaincre l’autre, mais évoluer soi-
même pour grandir en fidélité, « discerner ce à quoi
Jésus nous appelle aujourd’hui. »
On n’est plus Eglise tout seul, le lien de communion est
premier. Sa source en Dieu nous est confiée.

                         Marguerite Carbonare.
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Vie de nos
Communautés
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Vie financière du Pays de
Dieulefit

A cette période de l’année où nous établissons
une projection à partir des chantiers en cours,
nous repérons leurs répercussions sur les
finances de la paroisse.
Pour ce qui est du fonctionnement ordinaire:
les recettes ont été budgétées à hauteur de
36 000 € et le montant réalisé au 31 octobre
2018 est de 26 700 €. Ce différentiel est dû à
une diminution à la fois du nombre de
cotisants mais également du montant des
cotisations. Les virements automatiques
mensuels restent faibles (seulement 6 foyers)
et les principales rentrées d’argent se font lors
des cultes.
L’entretien courant est néanmoins à assurer:
les portes du temple de Dieulefit ont fait peau
neuve et ont été consolidées grâce à un travail
de réfection.
D’une manière générale, les dépenses ont été
fortement réduites du fait de la vente de la
maison fraternelle et du départ des pasteurs.
Le presbytère est toujours en vente et en
attendant nous avons dû contracter un prêt
relais auprès de la région EPUdF Centre Alpes
Rhône pour assurer les échéances de la
construction de la maison de Lume: nos
économies ayant toutes étés utilisées.
Pour la fin de la construction, nous allons
lancer une souscription afin de boucler le
budget des aménagements intérieurs (50 000 €
pour les équipements mobiliers et
informatiques) et extérieurs
(30 000 € pour le paysagement du terrain, les
clôtures et la plantation des arbres) non prévus
au budget. Cet appel sera lancé à destination
des institutions, protestantes et protestants
disséminés.
Le regroupement des trois paroisses se fait par
étapes: le nom de « Entre Roubion et Jabron »
a été enregistré en préfecture. En 2019, il ne
devrait y avoir qu’une seule comptabilité sur
le logiciel de l’EPUdF « LOGEAS » dans sa
toute dernière version (V9).
Les conseillers presbytéraux en charge des
affaires administratives travaillent à cela.
Tous, vous  remercie chaleureusement  de la
confiance et du soutien que vous avez
témoignés tout au long de ces projets.

Catherine Cadier.

Vous avez dit « pasteur »?
Le poste de pasteur référent pour l’Eglise EPUdF « Entre Roubion et
Jabron » à été sollicité dans le cadre de la vacance de postes pastoraux
entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019.
Le Conseil Presbytéral a approché le Pasteur Bernard Croissant domicilié
à Dieulefit et retraité de la fonction pastorale et de l’aumônerie militaire
en raison de sa belle connaissance du pays de Dieulefit. C’est aussi pour

sa capacité à la distance,  à la mesure et à la
bienveillance que nous avons choisi de travailler
à ses côtés.
Le périmètre de ses missions a été validé avec lui
de sorte que nous respections aussi les temps
nécessaires à ses autres engagements, en
particulier pour le musée du protestantisme de
Poët Laval dont il préside l’association. Il
accompagne le conseil presbytéral dans ses
activités cultuelles et sociales. Il assiste aux CP et
bureaux  mensuels, il anime la commission
cultuelle en charge de la coordination et

l’organisation des cultes et célébrations.
           Florence Buis Pages

Journée d’église à Bourdeaux.
La journée d’église est d’abord une occasion de rencontre. Elle
s’organise autour du culte qu’on veut un peu extraordinaire, d’un repas
pris ensemble, souvent préparé par quelques volontaires et dont les
participations recueillies constituent une recette pour la paroisse. C’est
aussi l’occasion d’animer l’après midi par la présence d’un intervenant,
une conférence et de permettre des échanges d’idées ensuite.
Pour ce faire il faut un site d’accueil et des bonnes volontés pour
l’organisation.
Le 30 septembre à Bourdeaux, c’est Eric et Françoise Peneveyre qui nous
ont accueillis dans le temple, assistés de Charlette Lamande.
Le culte fut  présidé par Horsta Krum, (pasteur de la paroisse des
Terreaux à Lyon de 1995 à 2004) avec Guy Blanc à l’harmonium.
L’apéritif et le repas entièrement préparés par Eric et Françoise , toujours
présents et actifs pour ce genre d’organisation et lors des journées de
paroisse sur d’autres sites. Que ferions-nous sans leur disponibilité, leur
sourire et leur égale bonne humeur?
Puis c’est Michel Mazet qui nous a parlé de sa thèse de 3ème cycle et de
sa recherche sur les protestants dans le pays de Bourdeaux et de Dieulefit
au XIXème siècle.
En somme une belle journée de partage..
Florence Buis Pages et René Mourier



Fêtons Noël
hiver-printemps 2018-2019

« D’une langue à l’autre »

 Une proposition de l’Association des Amis
de Bernard Hoepffner à la Halle à Dieulefit
samedi 4 et dimanche 5 mai 2019. Cette
manifestation (conférences, dialogues,
lectures, projections..) explorera
principalement le thème de la traduction et
du lien entre langues et migrations, avec
l’écrivain et traductrice Marie Cosnay et
nous l’espérons vivement, Christiane
Taubira.

Adresse postale: 4 chemin de la Croix du Lume. 26220 Dieulefit
Répondeur avec permanence téléphonique: 04.75.46.42.54
Sur le site internet :  ce journal est encouleur.
http://erp.dieulefit.pagesperso-orange.fr/index.htm

Cultes

La Bégude
de Mazenc
3e dimanche
du mois à 10h30

Dieulefit

Puy
Saint-Martin

Le premier
 dimanche

du mois à 10h30

1er, 2e  & 4e

dimanches
du mois
à 10h30

A noter à Bourdeaux

A partir du 26 janvier les cultes auront
lieu les deuxièmes et quatrièmes samedi
à 17 h  dans les maisons des paroissiens.


