
Une semaine avec la Cevaa
TÉMOIGNAGE Membre de la paroisse protestante du Coude du Rhône, 
Gwendoline Noël vient de participer à une rencontre de la Cevaa, 
Communauté d’Eglises en mission.

La Cevaa est composée de 35 Eglises 

protestantes dans 24 pays en Afrique, 

Amérique latine, Europe, dans l’océan 

Indien et dans le Pacifique, et l’Eglise 

protestante du Valais en fait partie.  

Elle s’engage à partager, à agir et à té-

moigner. 

Partager la joie du Christ et le pain 

des Apôtres, c’est aussi reconnaître 

qu’il n’y a pas qu’une façon de vivre 

l’Evangile, que nous sommes diffé-

rents et que Dieu accueille chacun·e 

comme il·elle est. 

Agir pour un monde solidaire. Se 

mettre en route, physiquement, spiri-

tuellement et humainement, pour 

rencontrer ses frères et sœurs, et se 

mettre à leur service. 

Témoigner de sa foi, en direct. La Ce-

vaa permet des rencontres, des boule-

versements, des fous rires et des mo-

ments de communion profonde. 

C’est dans ce cadre que se sont ré-

unis à Sète (F) des responsables et 

animateurs jeunesse pour un sémi-

naire européen. Une semaine pour 

connaître la Cevaa, ses buts, ses ac-

tions. Une semaine pour recevoir un 

enseignement sur des thèmes ayant 

trait à la jeunesse: la famille, la socié-

té, la sexualité, les médias sociaux 

ont habité nos réflexions et nos 

échanges. Une semaine pour rencon-

trer d’autres responsables et anima-

teurs européens, échanger sur nos 

pratiques, nos statuts, nos doutes et 

nos joies. Une semaine pour prier, 

dormir, manger, danser, chanter en-

semble, pour nouer des liens et faire 

des projets. 

La Cevaa soutient et promeut des 

échanges entre les Eglises des pays 

du Nord et celles des pays du Sud, 

mais aussi entre Eglises du Sud et en-

tre Eglises du Nord.  

Ainsi une Eglise suisse pourrait 

monter un projet d’échange avec 

une paroisse en Uruguay ou au Bénin 

et demander à la Cevaa de faire le 

lien, d’apporter conseils et aide fi-

nancière. 

Pour ma part, j’ai beaucoup reçu 

lors de cette semaine. La journée sur 

la famille en particulier m’a beau-

coup touchée, autant par les apports 

de Gilles Agbenokoudji, pasteur  

en Alsace, que par les ajouts et té-

moignages des personnes présentes. 

Qu’est-ce qu’une famille? Aujour -

d’hui, hier, demain? Qu’est-ce qui a 

changé, qu’est-ce qui est immuable 

dans le temps et dans l’espace? 

Quelle que soit sa configuration, la 

famille devrait être un lieu d’amour 

qui permette à chacun de ses mem-

bres de grandir et de s’épanouir. 

GWENDOLINE NOËL 

 

Pour en savoir plus: http://www.cevaa.org 

Une vidéo de Gwendoline Noël-Reguin: 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=JCG9-bzR4AE

RÉCITALS MÉDITATION

Musique-poésie: chuchotements a capella 
Le duo Accapellaré est de pas-
sage en Suisse pour deux récitals 
«musique et poésie», qui seront 
donnés avec la lecture de textes 
d’Olivier Taramarcaz.  Les sopra-
nos Jeffri Lynn Carrington (origi-
naire de l’Orégon) et Zoé La 
Terreur (du Canada) qui forment 
ce duo se sont reconnues à  
travers leurs voix: «La passion 
commune pour le chant a capella 
nous a amenées à explorer le 
répertoire de la musique an -
cienne, baroque, puis à nous 
approcher des chants folklori-
ques traditionnels et des musi-
ques du monde.» L’invitation est 
moins d’assister à une perfor-
mance vocale que de partager 
une expérience de cœur à cœur. 
De son côté, Olivier Taramarcaz 
préfère les pulsations du cœur 

aux fiers savoirs: «Je me plais à 
m’asseoir dans les pentes de nos 
montagnes pour contempler la 
Création, et le beau de l’ordi-
naire. Je me nourris de ce qui me 
dépasse, de ce qui ne passe pas.» 
Poète-pèlerin, Olivier Taramar-

caz s’arrête pour écouter ce qui 
chante: «Je cherche le «La»  
de ma vie dans le «La» de la  
Création, la Parole faite terre. 
Jésus-Christ, le Messie, le Res-
suscité, est le «La» de ma vie. 
Son nom bat dans mon cœur.»   
Infos pratiques: samedi 8 sep-
tembre à 20 heures, chants et 
lecture à l’Ecole de vitrail et de 
création, rue de Venise 13, à 
Monthey. 
Dimanche 9 septembre à 17 heu-
res: chants et lecture à l’église 
protestante, rue d’Oche 9, à Mar-
tigny. 
Entrée libre, chapeau à la sortie. 
Organisation: Musée des scien-
ces de la Terre, Martigny.   
PIERRE BOISMORAND 
Ex traits vocaux:  

https://soundcloud.com/accapellare

La Bible, Nouvelle traduction (Editions Bayard, Paris, 
2001), inspire quelques citations dont Jean 6, 60-69. 
La parole qui fait «murmurer» beaucoup de disciples de 
Jésus, c’est sans doute celle-ci: «Je suis descendu du 
ciel» (v.38). En effet, c’est par rapport à elle que Jésus, les 
sentant troublés, leur dit: «Vous perdez pied? Eh bien, 
qu’est-ce que ce sera quand vous verrez le Fils de 
l’homme remonter là d’où il vient!» C’est elle qui, de 
même, fit «murmurer» les Juifs contre Jésus (v.41).  
Nier l’origine céleste de Jésus, c’est-à-dire son lien uni-
que et privilégié avec Dieu, c’est «se retirer» de la com-
munion chrétienne et donc «ne plus marcher avec 
Jésus». 
De nombreux disciples «ayant reculé», restent les 
Douze. Par l’Esprit, ceux-ci affirment clairement: «Il y a 
dans tes paroles la vie pour toujours, et nous, nous te 
faisons confiance; nous savons que toi, tu es imprégné 
de Dieu.» 
C’est notre foi aujourd’hui. 
ROBERT TOLCK, PASTEUR  

«Là, il exagère!»

À PROPOS 

Comme beaucoup d’entre 
vous, j’ai passé mes vacances 
dans un pays au bord de la 
Méditerranée. Pour y arriver, 
j’ai traversé sans encombre 
trois frontières en sortant 
mon sésame à croix blanche. 
Les ports du pays des 
vacances étaient remplis de 
voiliers et de yachts arborant 
des drapeaux européens et 
souvent de certains paradis 
fiscaux. «Farniente», pizzas, 
baignades... glaces, normal 
quoi! 
En même temps la lecture des 
journaux en ligne me parlait 
d’un ministre européen qui 
fermait les ports de son pays 
aux migrants, de l’errance 
d’un bateau avec des 
centaines de réfugiés dont 
personne ne voulait, de 
femmes et enfants qui 
mouraient en mer car ils ne 
pouvaient pas être sauvés  
par les navires des ONG. Une 
question me hante l’esprit: 
pourquoi moi je peux voyager 
à ma guise pendant que des 
milliers d’hommes et de 
femmes continuent à mourir 
dans le désert de Libye, vivent 
des formes d’esclavage pour 
acquérir le droit de monter 
dans un vieux rafiot et 
risquent leur vie en mer?  
Et tout cela pour atteindre 
notre vieille Europe devenue 
un mirage inatteignable. Ne 
sommes-nous pas tous des 
enfants d’un même Dieu.  
Où sont passés les Droits  
de l’homme? Les valeurs 
auxquelles je croyais que  
l’on adhérait dans nos pays 
d’Europe? De retour de 
vacances, un grand malaise 
m’accompagne… Et vous,  
ça été les vacances? 
 
MARIO GIACOMINO,  
DIACRE PROTESTANT

Voyageur 
et voyageur 
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Venus de nombreux pays, les participants au séminaire. 
En bas à droite, Gwendoline Noël. DR


