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  Louez-le avec sonores les cymbales (Psaume 150) 
 

Tous les mercredis soirs,  à 19h30,  la Cloche du Temple (que vous 
voyez en image) sonne avec celles des Eglises catholiques du 
diocèse du Nord, pour marquer ensemble un temps de 
communion fraternelle pour tous les chrétiens dans ce temps 
d’incertitude et de désarroi. 
 
Le son de la cloche vous relaie des propositions des paroissiens 
qui ouvrent ce temps de communion dans la prière et dans le 
partage. N’hésitez pas à m’envoyer vos textes, dessins, prières, 
courtes méditations, etc, pour mercredi prochain ! 

Avec mes amitiés fraternelles 
Jan Albert Roetman 

 

Ecoutez – regardez  - lisez 

Cliquez sur le lien : https://youtu.be/F3AXeoEgycU  

 

Quel pourrait être le message, se demande Gise, en prenant cette photo depuis son balcon, 

en face du temple, il y a quelques semaines ? Et bien sûr, nous pensons tous au verset 13 du 

chapitre 9 du livre de la Genèse où Dieu dit à Noé : Je place mon arc dans la nuée, et il sera 

un signe d’alliance entre moi et la terre. 

L’arc-en-ciel est donc d’abord un signe d’alliance entre Dieu et la terre. Oui, le Psaume 138 

nous rappelle que le Seigneur n’abandonne pas les ouvres de ses mains. Le Seigneur est 

fidèle à sa création. Surtout quand elle traverse un temps de crise comme celle 

d’aujourd’hui. Le Créateur est digne de confiance. 

Nos Eglises auront comme mission de témoigner ensemble de cette fidélité. Notre mission 

œcuménique va au-delà nos clochers réciproques. Elle vise l’humanité toute entière, elle 

vise la terre habitée (oecumene en grec), destinée à accueillir la Parole de Dieu. 

Jan Albert Roetman  

https://youtu.be/F3AXeoEgycU
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Le lien œcuménique 

Depuis le début du confinement, à partir du mercredi 19 mars, les cloches du Temple et du 
diocèse de Lille se sont synchronisées. Tous les mercredis soirs à 19h30 elles sonnent 
ensemble pour faire entendre notre désir de vivre un temps de communion fraternelle 
œcuménique. Ce dernier mercredi du temps de confinement accueille les messages de nos 
Eglises sœurs. 
 

 Debbie FLACH, chanoine de l’Eglise anglicane de Lile, rue Lyderic à Lille 

« Le temps de confinement est vécu par chacun d’une façon différente. Nous vivons un moment 
inattendu et parfois difficile, mais dans tous les difficultés se trouve un rayon de soleil. Pour nous 
c’est de constater l’importance de rester en contact que ce soit par téléphone, email, WhatsApp, 
textos, Skype ou notre nouvel ami, Zoom !  
 
Nos groupes se réunissent, nos réunions se tiennent par Zoom car on peut se voir et non seulement 
entendre l’autre. Le contact œcuménique se maintient aussi. En entendant les cloches chaque 
mercredi soir (car elles sonnent à Hellemmes aussi !) j’offre une prière pour notre famille 
œcuménique et je pense à vous. Je suis en contact avec plusieurs de mes amis œcuménique à Lille, 
cela fait chaud au cœur.  
 
Vivement l’occasion de se revoir, et attendant nous vous enverrons nos pensées et prières, car nous 
sommes toujours uni dans le Seigneur ! » 

* 

 Pasteur Raony RAKOTO VOLOLONDRIAKA, Eglise protestante malgache de lille 
 
Jubilate, acclamez Dieu, toute la terre !  
 
C’est avec cette invitation tirée du psaume 66,1 que je salue chaque sœur et chaque frère de l’Eglise 
protestante unie de Lille. Comment pourrait-on célébrer Dieu en cette période de (fin) de 
confinement qui peut signifier pour beaucoup interrogations, doutes ou même difficultés? En vérité, 
nous le pouvons, car nous acclamons Dieu qui nous a donné à son Fils Jésus Christ. 
 
Ce Temps pascal nous rappelle que, désormais, c’est Celui qui a vaincu la mort et les puissances de 
mort, Celui qui vit et qui donne la vie, Jésus-Christ, qui gouverne notre vie. La personne qui veut 
mettre sa confiance dans le Ressuscité reçoit de sa part la force alors qu’elle est affaiblie et 
l’espérance alors qu’elle ne voit pas d’issue à sa situation.  
 
Que Dieu nous accorde de recevoir, toujours à nouveau, la paix du Christ ressuscité qui nous est 
donnée. Que Dieu ouvre nos yeux afin que nous reconnaissions Jésus-Christ faisant route avec nous 
dans le quotidien de nos vies. Que Dieu nous donne de demeurer en Jésus Christ afin que nous ayons 
la vie en plénitude. 
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 † Laurent Ulrich, Archevêque de Lille 
 
 

À l’occasion de la fin du confinement sanitaire, à Lille 
 
De quoi ces sonneries de cloches, pendant huit semaines consécutives, ont-elles été le 
signe ? 
 
D’abord du désir de rythmer le temps, comme à l’habitude. Et du désir aussi de faire 
percevoir que les différentes Églises chrétiennes, protestantes, orthodoxes, anglicane et 
catholique sont unies dans le Christ, malgré les séparations historiques qu’elles ont vécues. 
 
C’était au plus fort de la crise sanitaire, une façon de faire un signe à tous ceux pour qui ce 
temps semblait si dur à supporter : des jeunes toujours en mouvement d’habitude, des 
personnes âgées qui ne comprenaient pas pourquoi on ne pouvait plus les visiter, et bien 
d’autres. 
 
C’était aussi un signe de reconnaissance pour les belles initiatives nées dans le cœur de 
beaucoup : apporter son aide à une association solidaire, ou à une personne du voisinage 
pour laquelle on fait les courses si elle n’a pas la possibilité de le faire.  
 
Une façon de nous associer (sans recouvrir par le son des cloches celui des 
applaudissements !) à ceux qui, chaque soir, ont applaudi les soignants et autres personnels 
courageux qui n’ont pas cessé d’être au service des malades, et de tous ceux qui avaient 
besoin d’être moralement soutenus.  
 
Petit signe pour rappeler, à tous ceux qui l’acceptent, que nous ne sommes pas seuls dans la 
vie, et surtout dans les épreuves de cette vie : le Seigneur Dieu, le Père de Jésus-Christ, est 
pour nous un père bienveillant à tous. Chacun, nous pouvons entendre cette parole 
merveilleuse : « Tu es aimé de Dieu, le Seigneur est proche de toi ». 
 
Cette parole, pour nous Chrétiens, est un trésor que nous aimons partager et que nous 
voulons vous offrir encore aujourd’hui, comme une espérance qui nous donne beaucoup de 
joie. 
 

* 
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 Pasteur Emmanuel Kamondji, Assemblée Évangélique Nouvelle Alliance  
              de Villeneuve d’Ascq, aumônier protestant du CHU 
 
Chers frères et sœur en Christ, 
 
En ce temps de crise sanitaire où nous sommes tous confinés, avec toutes nos rencontres  annulées, 
j’ai pensé à tous les membres de l’EPUDF de Lille. Recevez mes salutations fraternelles et soyez tous 
rassurés de mon soutien dans la prière.  
 
Même si nous ne savons pas combien de temps cela va durer, restons unis et que nos regards soient 
fixés sur Dieu qui est Notre refuge et notre forteresse. Notre Dieu en qui nous nous 
confions.(Psaume, 91/3). 
 
Qu’il vous bénisse et vous renouvelle ses grâces. 
 
Bien fraternellement en Christ. 
 

* 
 

 Père Varenne – Prêtre Vieux Catholiques de l’Union d’Utrecht 

Bien chers amis en Christ, 

L’Etre humain se trouve investit dès le commencement par Dieu d’une noble tâche « Travailler et 

maintenir la Création ». Genèse 2,15, mais dans ce travail qui demande beaucoup de patience – 

d’humilité et d’expérience humaine, il peut arriver que l’homme voulant maîtriser « l’Univers » 

(allant jusqu’à la tour de Babel). Genèse 2,11 ne puisse contrôler l’infime pars. 

Pourtant Dieu a fait confiance à l’homme depuis le début, ces hommes et femmes que nous sommes 

devons savoir ce : qui est bon – utile – essentiel dans notre vie ; c’est ainsi que nous pourrons sortir 

de ce fléau (pandémie). St Jacques en 5,16 et 55 nous le rappelle, « la prière fervente des justes est 

très puissante, le prophète Elie homme faible comme nous fut entendu dans sa prière » aussi 

redoublons de prières au Très Haut pendant ce temps de silence autour de nous. St Paul en II cor 

4,5-14 enseignait que « nous ne sommes pas abandonnés à notre (triste) sort, nous sommes écrasés 

mais pas encore étouffés » par ce coronavirus. Notre force « surhumaine » a sa source en Dieu et non 

en nous même, gardons la Lumière du Christ ressuscité afin d’éclairer notre Foi – notre espérance - 

notre charité et restons habités par la joie perpétuelle. 

* 
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 Archimandrite Aimilianos Bogiannou, Recteur de la Paroisse Grec Orthodoxe 
           de Lille Saint Paul 
 
Chers frères et sœurs  
  
Le Christ est Ressuscité !!! 
 Malgré la situation dans laquelle on se trouve actuellement on doit pas nous permettre de perdre et 
d’oublier la joie de la Résurrection qu’on partage tous! 
  
C’est la fête des fêtes et la célébration des célébrations pour citer St Jean de Damas. Pâques est la 
plus grande fête chrétienne, la confirmation de la Nouvelle Alliance entre Dieu et sa création, le 
triomphe du Christ sur la mort donc sur le mal, et en même temps promesse et prémices des biens à 
venir. Nous fêtons en ce jour tous les passages que Dieu accorde aux hommes : le passage du néant à 
l’existence par la Création ; le passage de la mer Rouge (Exode 13 et 14) ; le passage de l’esclavage à 
la liberté ; le passage de l’Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance, dans la Personne du Christ ; le 
passage des ténèbres à la Lumière, de la mort à la vie, par la Résurrection. 
  
C’est le jour de la Résurrection, Peuples, rayonnons de joie ! 
C’est la Pâque, la Pâque du Seigneur, De la mort à la vie, 
De la terre aux cieux, Christ Dieu nous a fait passer, 
Chantons l’hymne de la victoire ! 
  
Que le ciel se réjouisse, Que la terre soit dans l’allégresse, 
Que le monde soit en fête, Le monde visible et invisible, 
Car le Christ est ressuscité, Lui l’éternelle allégresse. 
  
Le Christ est ressuscité des morts, par la mort, il a vaincu la mort ; à ceux qui sont dans les tombeaux, 
il a donné la Vie. 
  
Le Christ est Ressuscité ! 
En vérité il est Ressuscité  

 


