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Edito par François Clavairoly
Cher(e)s ami(e)s,
Avril, congés, printemps, certes ! Mais avril c'est
aussi tout ce qui suit et qui va vous réjouir le
coeur : C'est le temps de Pâques !
Il est à nouveau au service parmi nous ! David
Brown, envoyé par son Eglise baptise d'origine,
aux Etats Unis, s'est installé à Paris avec son
épouse. Il est désormais au service de la FPF en
charge du programme Mosaïc en région
parisienne : la découverte de nombreuses
communautés, la rencontre et l'accueil de ces
Eglises issues de l'immigration, tel est l'enjeu de
son ministère. Et plus que cela, la mise à jour d'un
réseau pour une meilleure connaissance de la
réalité chrétienne en région et une meilleure
intégration. La FPF veut se tenir auprès de tous
ces chrétiens venus du monde entier, bienveillante
et vigilante.
Il est actif au milieu de nous ! Le scoutisme protestant français a vécu un événement symbolique fort au
moment de la signature de la Déclaration commune le 13 mars dernier à la FPF : faire grandir les enfants dans
la spiritualité chrétienne, les mettre au bénéfice d'une pédagogie active, le tout au sein des 6 mouvements
scouts protestants français ! Etaient présents de nombreux invités ainsi que M.Vincent Mathis, président des
Eclaireurs évangéliques de France, Mme Elsa Bouneau, présidente des Eclaireurs et éclaireuses unionistes de
France, M. Pascal Rodet, président de l'Union franco-belge de la Jeunesse adventiste, Mme Lydie
Petersschmidt Cerdan, présidente du Mouvement des Flambeaux Claire Flamme, M. Philippe Clément,
responsable territorial des Porteurs de Flambeau et M. Jean-Paul Maroni, président des Royal Rangers.
Elle oeuvre pour nous tous ! La Fédération de l'Entraide Protestante (FEP) a tenu ses Journées à Lille les
27-28 mars sous la présidence de Jean-Michel Hitter et Jean Fontanieu : le thème : « Le Parcours de vie »,
une réflexion sur le cheminement de soin de chacun de nous, mais aussi des SDF, des jeunes en danger, des
handicapés, des personnes âgées dépendantes : une réflexion étayée par les contributions des acteurs de
terrain, des élus, des professionnels, des responsables de haut niveau. Présents : La Fondation John Bost,
l'Abej, la Ville de Lille, la CNSA, la Cimade, La Fondation de Reuilly, et tant d'autres.
Elle fait avancer notre responsabilité commune ! La loi Léonetti-Claeys dont nous avons salué l'adoption
par l'assemblée nationale se présente comme la plus équilibrée possible pour la plupart d'entre nous. La FPF a
donc fait un communiqué dans ce sens.
Elle poursuit son engagement sur la question des changements climatiques. La FPF fait partie de la
coalition Climat 21 et en a signé la déclaration.
Elle vous parle des jalons de l'oecuménisme : écoutez l'interview de Jane Stranz sur le site.
Elle nourrit notre spiritualité chaque jour ! Télécharger les textes bibliques sur votre application gratuite
« La bible en 6 ans ». A vos smartphones !
Dernières minutes...
Attaque au Kenya, 2 avril, Le Défap a réagi, par la voix de son président, Jean-Arnold de Clermont, et de son
secrétaire général, Bertrand Vergniol, à l'attaque qui a eu lieu au Kenya le jeudi 2 avril. Découvrez leur

10/04/2015 19:50

Newsletter protestants.org

2 sur 2

http://www.protestants.org/newsletter/newsletteravril2015.html

Dernières minutes...
Attaque au Kenya, 2 avril, Le Défap a réagi, par la voix de son président, Jean-Arnold de Clermont, et de son
secrétaire général, Bertrand Vergniol, à l'attaque qui a eu lieu au Kenya le jeudi 2 avril. Découvrez leur
communiqué.
24 avril, centenaire du génocide arménien, la FPF soutient l'appel à la prière lancé par le Conseil mondial
évangélique arménien afin d'entrer dans une démarche de réconciliation entre turcs et arméniens, et pour une
reconnaissance du génocide. Elle encourage ses membres à vivre ce temps de prière dans les liturgies des
cultes du 26 avril 2015. .
Je serai en visite mi-avril à Moscou avec le président de la Communauté des Eglises protestantes dans le
monde, le pasteur Bernard Antérion : rencontre avec l'Eglise luthérienne, avec l'Eglise orthodoxe, et avec la
Russie… en avril, ne te découvre pas d'un fil.
Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !
Faites passer le message, amitiés à toutes et tous,
François Clavairoly
Photo : intervention de F. Clavairoly lors de la signature de la Déclaration commune du scoutisme protestant français
Gérard Boniface
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