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LA LETTRE DU MUSÉE 

Musée du protestantisme de Ferrières (Tarn) 
De la Réforme à la laïcité 

Un projet d’extension du musée est à 

l’étude, lié au dépôt des machines et 

accessoires de l’Imprimerie de l’Avenir 

qui appartiennent au Conseil départe-

mental du Tarn et au souhait des élus de 

Ferrières et de la Communauté de Com-

munes de créer une boulangerie sur le 

site du musée. 
 

Les travaux d’installation de cet espace 

commercial vont être l’occasion d’inté-

grer l’imprimerie dans le parcours mu-

séographique et de corriger au passage 

certaines imperfections du bâtiment. Il 

s’agira en outre de revoir et de faire 

évoluer certaines séquences du par-

cours de visite en tenant compte de 

l’apport que constitue l’imprimerie au 

propos général du musée. 
 

Le Conseil d’administration du musée, a 

recherché le meilleur équilibre des con-

tenus entre récit national et ancrage 

territorial, à partir des thèmes toujours 

fondateurs que sont la diffusion par 

l’écrit des idées protestantes, leur con-

tribution à l’histoire nationale et locale, 

la défense et illustration de la tolérance 

et de la laïcité, etc, 
 

La Communauté de Communes a procé-

dé par ailleurs au recrutement des 

équipes qui avaient déjà réalisé l’actuel 

bâtiment. Architecte et muséographe 

auront pour tâche dans les prochaines 

semaines de concevoir les espaces et les 

extensions nécessaires à la réalisation de 

cette nouvelle tranche de travaux. 
 

Ils s’appuieront pour ce faire sur l’étude 
de faisabilité architecturale menée ac-
tuellement par un cabinet de program-
mation qui étudie les différents scéna-
rios possibles en termes économiques 
et architecturaux, de façon à dégager les 
espaces nécessaires aux fonctions re-
cherchées et créer un ensemble cohé-
rent pour les usagers de la boulangerie 
et pour les visiteurs du musée. 
 

   Charles Schaettel 

Editorial Exposition d’aquarelles  

N°48 novembre 2019 

LA LETTRE DU MUSÉE 

Musée du protestantisme de Ferrières (Tarn) 
De la Réforme à la laïcité 

Frédéric Lère, né à Tours en 1953, s’est 
installé à New York en 1984 après ses 
études aux Beaux-Arts et après avoir 
publié des bandes dessinées.  
 
Il réalise des aquarelles et des pein-
tures de chevalet qu’il expose en 
France, en Touraine, à Paris (Galerie 
Vivienne), à la Chartre-sur-le-Loir et 
ailleurs. 

A New York il s’est spécialisé dans la 
peinture décorative. Associé au peintre 
Mark Beard, il a travaillé sur des décors 
de théâtre, et des « muraux » à New 
York, Los Angeles, Londres, Milan, 
Moscou, Tokyo, Paris, en particulier 
pour les magasins Abercrombie and 
Fitch à travers le monde. 
Peintre de paysage urbain (New-York, 

Genève, Tokyo) il excelle aussi dans 
des scènes de rue et de cirque dont il 
sait rendre la vie. Allez sur son site dé-
couvrir ses œuvres. 
(www.fredericlere.com). 

Il a fait don de ses 56 aquarelles qui 
ont contribué à éclairer le livre de sa 
sœur, Mireille Royer-Bénéjeam, une 
des administratrices du musée, conser-
vateur en chef honoraire du patri-
moine. Elle valorise avec la collabora-
tion d’Yveline Ricard, théologienne, les 
cafés-patrimoine qu’elle a animés du-
rant plusieurs années, consacrés 
au croisement des monothéismes au-
tour de la Méditerranée, théologie et 
architecture : « De Salomon à Soli-
man ». 

 

Robert Mangado, architecte honoraire 
des bâtiments de France, a participé à 
l’illustration avec une centaine de cro-
quis permettant de comprendre les 
termes techniques utilisés dans l’ou-
vrage. 
 

  Mireille Royer-Bénéjeam 

Le 16 novembre à 15 h au musée du Protestantisme de Ferrières, le livre « De 
Salomon à Soliman » sera présenté et dédicacé. A 16 h aura lieu le vernissage 
de l’exposition des aquarelles de Frédéric Lère et des croquis de Robert Man-
gado qui illustrent le livre. 

Saint-Martin-du-Canigou — F. Lère 
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La vie du musée 

Catherine Wihtol de Wenden  
Le 18 juillet 

Catherine Wihtol de Wenden a rendu 
compte des longues recherches qu'elle 
mène depuis des années sur la figure de 
l’étranger migrant.  
 

Or les faits sont têtus et ne correspon-
dent nullement aux récits de rejet contre 
le soi-disant " grand remplacement ". Un 
nouveau droit est nécessaire pour prépa-
rer une situation à venir où les migra-
tions vont continuer et où l’on ne peut 
pas se satisfaire des situations actuelles. 

Armelle Le Bras-Chopart 
Le 25 juillet 

Armelle Lebras-Chopard a présenté le 
propos de son ouvrage sur les procès des 
sorcières au tournant des XVe et XVIe 

siècles.  
 

Au-delà de l’histoire terrible de cette 
chasse à la femme qui « commerce avec 
le diable » c’est la question de la place 
de la femme dans la société qui est po-
sée et du pouvoir qu’elle pourrait déte-
nir. 

Christine Lazerges 
Le 8 août 

 

 

Christine Lazerges a présenté l’institution 
qu'elle a présidée pendant deux man-
dats : la CNCDH (Commission Nationale 
Consultative des Droits de l’Homme).  
 

Pour que la CNCDH accomplisse sa mis-
sion de défense des droits humains, elle 
doit être considérée comme "un lanceur 
d’alerte".  
Il faudrait aussi plus de moyens et sur-
tout un soutien de tous les citoyens-nes 
pour ce type d’institution qui renforce la 

République et contribue à la paix sociale. 

Irène Frachon,  
en vidéoconférence le 20 juillet  

 

La « fille de Brest » 
était magnifique ce 
jeudi de juillet, avec 
la rade de Brest, bai-
gnée de soleil cou-
chant, derrière elle.  

Le Musée innovait, en utilisant la vidéo-
conférence pour dialoguer en direct, car 
Irène Frachon, était trop sollicitée par son 
travail et le futur procès du Médiator 
pour pouvoir être présente à Ferrières.  
Sa vivacité, son rayonnement, son enga-
gement étaient bien perceptibles sur 
l’écran, et sa « présence » était réelle 
pour la centaine de présents, venant de 
tous horizons. 

A Ferrières, l’été fut féminin  
 
 

Après la projection de « La fille de Brest » le 25 juin à Biot, les conférencières se 
sont succédées sur des domaines très différents mais toujours autour des femmes. 
Le temple de Baffignac a servi d’écrin à une exposition sur « L’émancipation de la 
femme au travers de la Bible »,  

Marche du 17 juillet 
 

A la mi-juillet, 56 personnes ont partici-
pé à la marche découverte et à la soirée 
musicale occitane. 
En fin d’après-midi, après la visite du 
musée, nous nous sommes rendus en 
covoiturage à l’Arénas  pour une pro-
menade : de la source du ruisseau « Le 
Ferralgues » à La Sagne, maison fami-
liale d’Abel Gourc, instituteur et poète, 
puis retour au hameau de Cazalits. 
Pèire Thouy, naturaliste et fervent dé-
fenseur de la langue occitane, nous a 
accompagnés, avec sa science de la bo-
tanique et son humour, nous expliquant 
le rôle de chaque plante et arbre sur la 
biodiversité aujourd’hui menacée. Près 
de la maison de La Sagne, nous avons 
pris le temps de l’écouter nous lire des 
poèmes d’Abel Gourc : « Cazarils, mon 
pais », « Lo pan èra tan bon ». 
Après le repas servi sous le préau de la 
salle Pierre Davy, nous avons chanté et 
dansé jusqu’à minuit au son d’instru-
ments traditionnels tels que « la cra-
ba », « lo graile » et « lo ton-ton », mer-
ci et bravo aux musiciens pour la variété 
de leurs interprétations ! 
Le rendez-vous est pris pour l’année 
prochaine pour cet agréable moment 
de convivialité et de partage.        
   

     Hélène Calvet 

Sortie du patrimoine  : le 21 août  
 

C’est un peu une gageure que le Musée 
a voulu relever en associant le patri-
moine et la programmation culturelle 
2019. Le défi était lancé et Danielle 
Mailhé, Marie Chabbert et moi, nous 
nous sommes efforcés de trouver des 
femmes protestantes qui ont laissé une 
trace, dans le Vianais et le Vabrais. 
 

Notre périple a conduit les 55 partici-
pants à découvrir différents lieux de 
mémoire à Senaux (cimetière protestant 
et tombes des Goudon), à Lacapelle 
d’Escroux (prophétesse du Désert, fa-
mille de Bayne), à Viane le château de 
Lavalette (les Cambon et leurs 7 filles). 
L’après-midi, nous voilà à Saint-Pierre-
de-Combejac (école et Mèthe Armen-
gaud résistante) puis au Bousquet, pro-
priété des de Rouville (Odile de Rou-
ville). 
   Rémi Chabbert 
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La vie du musée 

Mais aussi ... 

 

 

Le coup de cœur de Danielle Mailhé 
 

 Islam et  
 protestantisme 

 

 Olivier Rota  
 Alain Joblin 

 Ed Indes Savantes 

 De nombreux textes de la Bible ou du 
Coran sont ici analysés par des spécia-
listes. Le parti pris est d’exposer des 
thèmes particuliers, religieux ou socio-
culturels, et de présenter ce qui est fon-
damental dans chacune des deux reli-
gions. 

Le premier thème est relatif à la compré-
hension de Dieu, et le discours que l’on 
peut en proposer. Pour les protestants, la 
Bible n’a de sens que par référence à 
l’Ecriture et l’annonce du Messie, incarna-
tion de la Parole divine, que le Saint-Esprit 
éclaire pour chacun, individuellement. Ce 
qui ouvre la voie à la théorie du « libre 
examen » et ouvre la voie à l’émergence 
de la modernité de l’esprit critique. Pour 
les musulmans, la distance entre Dieu et 
les hommes n’est pas comblée par l’incar-
nation de la Parole et du Verbe en Jésus. 
Sa transcendance étant absolue, et sa 
nature infinie, il ne peut s’incarner en un 
seul homme.  
La deuxième partie, très développée, est 
consacrée aux martyres. Il y a celui qui 
combat, et meurt, pour faire connaître la 
vérité de Dieu et soumettre ceux qui ne 
croient pas de la même manière, et il y a 
la victime de la violence, le martyre du 
croyant qui témoigne de sa foi envers et 
contre tout, acceptant sa condition de 
victime. Les deux conceptions existent 
dans les deux mondes religieux et sont 
analysées en profondeur.
Le dernier point traite de « la religion à 
l’épreuve de la cité avec l’interrogation de 
la présence au monde », de la visibilité 
des deux religions, et donc de la cohabita-
tion. Les protestants depuis le XVe siècle 
s’établissent au fil du temps dans la socié-
té, et s’attachent à s’insérer dans le corps 
social. Chez les musulmans, il y a une dé-
marche de prise de pouvoir politique dans 
la société. Mais certains  courants vou-
draient détacher l’approche théologique, 
du pouvoir lui-même, ce qui pourrait don-
ner lieu à une réforme de l’islam. 

Un questionnement très actuel, dans un 
livre dont l’aridité nourrit l’esprit. 

Un livre 

 Cafés-débats  
12 septembre et 3 octobre 

 
Les deux cafés/débats de l'automne sur 
le thème "autour de l'Islam", ont permis 
aux auditeurs de rencontrer, écouter et 
dialoguer avec deux conférenciers ex-
ceptionnels : islamologues, chercheurs, 
écrivains...  
 

Mohamed Cherif 
Ferjani, polito-
logue, professeur 
émérite à Lyon 2 
"Lumières", qui a 
fait un exposé sur 
le difficile rapport 
entre la société 
musulmane et la 
laïcité,  
 

et Ghaleb Bencheikh, président  
de l'Association de 
l'Islam de France, 
intervenant sur 
France Culture et 
France 2, jour-
naux... qui a expli-
qué son combat 
pour la laïcité et 
contre les sala-
fistes.  
 

S'il fallait, en quelques mots, faire la syn-
thèse de ces deux cafés/débats qui ont 
captivé l'auditoire c'est dire : l'aisance 
d'élocution, la simplicité des propos et 
des explications, la sympathie des deux 
conférenciers, leur écoute et leur dispo-
nibilité à répondre à toutes les ques-
tions.  
Ajoutons surtout que ces deux grands 
penseurs de l'Islam en France ont des 
combats identiques : tout d'abord lutter 
contre l'intégrisme, l'obscurantisme, les 
dangers du radicalisme et les dénoncer. 
Ils ont clairement expliqué que le respect 
des lois républicaines et la défense de la 
loi sur la laïcité étaient les seuls garants 
de la paix sociale, religieuse et politique 
en France. Leur deuxième combat, indis-
sociable du premier est d'expliquer le 
vrai visage de l'Islam, très loin de ce que 
les extrémistes de tout bord veulent 
montrer pour distiller la peur et la haine 
de cette religion chez certains Français.  
   Claire-Lise Raynaud 

Journées du Patrimoine 
21 et 22 septembre  

 

Cette année, près de 100 personnes 
ont bravé une météo des plus maus-
sades pour venir à Ferrières lors des 
Journées Européennes du Patrimoine.  
 

Une nouvelle fois le musée proposait 
un programme riche : la visite du mu-
sée, la découverte des collections de 
l'Imprimerie de l'Avenir et la rencontre 
avec deux passionnées, Germaine Cor-
nu qui présentait des techniques de 
reliure et Fanny Soulard qui a fait une 
démonstration de son travail autour de 
la tapisserie d'ameublement en mon-
trant les différentes étapes et manipu-
lations pour retapisser une chaise.  
 

Un grand merci à elles!  

Journée Généalogie  
 27 octobre 

 

Quelques 70 personnes sont venues 
demander des conseils aux membres  
des 6 associations de généalogistes 
amateurs présents ou écouter Pèire 
Thouy parler des origines des noms de 
famille.  

Journées « Pitchoun » 
 

Cet été, deux journées exception-
nelles ont été mises en place à desti-
nation des familles:  
 Nous avons proposé aux enfants de 
découvrir la thématique du musée en 
s'amusant:  
  * avec un jeu sur plateau, conçu par 
le musée, "Mystère au musée":  
les participants se 
transforment en dé-
tectives pour trouver 
l'identité du voleur 
qui a dérobé une Bible au musée. 

 
 * avec le jeu de l'oie 
géant sur la place en 
face du musée.  
 

Les accompagnateurs adultes pou-
vaient quant à eux participer à la visite 
guidée du musée. 
Avant de se séparer, tous ont été con-
viés à déguster la croustade de Fer-
rières.  
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Actualités 

 

La vie de l’association 

Informations pratiques 

Contacts 
Par téléphone : 05 63 74 05 49 
 

Par courriel : secretariat@mprl.fr 
 

Par courrier postal : 
Musée du Protestantisme 
« La Ramade » Ferrières  
81260 FONTRIEU 
 

     Site Internet : www.mprl.fr 
       

 

 
 
 

Horaires du  17/09 au 15/12 
Fermeture hebdomadaire : lundi 
 

Du lundi au samedi : visite libre de 14h 
à 17h  
Dimanches et jours fériés de 14h30 à 
18h,  visite guidée à 15h30 
 

Pour les groupes, visites guidées 
toute l’année sur réservation 
 
Fermeture annuelle du 15 décembre 
au  15 mars 

Crédits photos : Musée du protestantisme, PierreMuller , Nelly Barthès,  JP Merland                           
Responsable de la publication : Nelly Barthes 

 

Voyage dans le Luberon 
 

Le voyage d’étude nous a entraînés 
sur les traces des Vaudois, descen-
dants de ce Vaudès, dit Pierre Valdo, 
qui a prêché d’exemple en fondant 
les « Pauvres de Lyon » au XIIe siècle.  
 

Des Vaudois ont repeuplé certains 
villages du Luberon qui avaient été 
désertés suite à des famines, mais ces 
villages seront décimés au XVIe siècle 
par une tentative de génocide à 
l’égard des Vaudois… Oppède-le-
Vieux, Lacoste, Lourmarin, Mérindol 
ont été nos étapes sur ce chemin, 
ainsi que le temple des Gros, près de 
Gordes. Merci aux personnes qui 
nous ont accueillis en divers en-
droits ! 
 

Le volet culturel nous a 
conduits tout d’abord 
au village de Roussillon 
pour ses usines d’ocre 
et pour marcher sur le 
sentier des ocres qui 
est assez spectaculaire, 

puis à l’abbaye de Sénanque pour une 
visite guidée fort instructive dans ce 
lieu chargé d’histoire et de spirituali-
té, mais aussi aux Baux-de-Provence 
pour une immersion totale dans 
l’œuvre de Van Gogh à l’intérieur des 
« Carrières de lumières » ; c’est du 
grand spectacle qui vous en met plein 
la vue ! 
 

Bref, vous l’aurez compris, en quatre 
jours trajets compris, ce fut intense, 
mais le groupe fut discipliné et jamais 
en retard, André fut un chauffeur 
hors pair et Claire-Lise une 
« cheftaine » attentionnée et fort 
bien documentée. Pour finir, merci au 
Musée de nous avoir donné l’occa-
sion de vivre un tel voyage, dont la 
vie de groupe est encore une autre 
facette non négligeable. 
 

   Pierre MULLER 

Label 
 

Depuis plusieurs mois, le musée est en-
tré dans une démarche qualité et a ob-
tenu cet été le Label Qualité Tourisme 
Occitanie Sud de France  

Elles nous ont quittés 
 

Anne Carayol est décédée  début juillet 
après des mois d’une maladie particu-
lièrement invalidante. 
Pendant de nombreuses années elle a 
accompagné son mari Jean-Claude  
dans ses activités au Musée, en particu-
lier pour l’accueil des visiteurs lors des 
permanences du dimanche après-midi. 
Son sourire et sa gentillesse nous man-
quent.  
 

Lucile Blavy vient elle aussi de nous 
quitter.  
Depuis quelques années elle avait re-
joint l’équipe des bénévoles de la biblio-
thèque en mettant au service du Musée 
ses compétences pour faire de la saisie 
informatique. Toujours de bonne hu-
meur quand elle venait travailler au 
musée et pleine d’humour malgré son 
handicap, elle va elle aussi nous man-
quer.  
 

Nos pensées accompagnent les familles 
d’Anne et de Lucile. 

Journée des bénévoles  
Samedi 16 novembre  

Salle Pierre Davy à 11h 
 

Comme tous les ans à l’automne les 
bénévoles se retrouveront autour d’un 
repas pour partager à la fois un mo-
ment de convivialité et faire le point 
sur la saison écoulée. 

Boutique de Noël 
Du 15 novembre au 15 décembre 

 
La boutique du musée se pare des cou-
leurs de Noël et comme les années pré-
cédentes vous présentera un grand 
choix de livres pour les enfants et pour 
les adultes, des jeux, des objets de dé-
coration ainsi que des produits de l’arti-
sanat local et du commerce équitable. 

La boutique est ouverte aux horaires 
d’ouverture du musée et vous y trouve-
rez de nombreuses idées de cadeaux. 
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Dossier 2019  

L’ENGAGEMENT AU SERVICE DES AUTRES… 
 

L’année 2019 s’achève sur le thème des femmes protestantes « engagées ».  

Il y a eu l’exposition « Femmes de tête, femmes de cœur », il y a eu les femmes conférencières, il y a eu les lettres du 

Musée avec des articles écrits « par » ou « sur » des femmes engagées, et il y a des femmes bénévoles engagées pour 

faire vivre notre Musée.  

Cet article est pour toutes ces femmes qui se sont battues au quotidien pour être visibles et reconnues dans le champ 

familial et sociétal. Il n’y a pas de grand ou petit engagement. Tous les actes ont une grande force, car mis bout à bout, ils 

forment des parcours de vie au service des autres. Car au fond, n’est-ce pas cela qui est remarquable chez toutes ces 

femmes ? Leur altruisme, leur volonté de faire pour les autres, d’être solidaires, de permettre des avancées en étant une 

petite pierre à un grand édifice. Elles ont fait des actes par lesquels elles assument les valeurs qu’elles ont choisies, et 

elles donnent, grâce à ce libre choix, un sens à leur existence… et à la nôtre par extension.  

Notre sincère reconnaissance à toutes.         Danielle Mailhé 

 
Claire Gibbon 
Aumonière Agapé 
 
 
 
 

 

« Au moins de mars, j’ai fêté 10 ans 
d’engagement au sein de l’association 
protestante Agapé Campus... 
 

La vision de notre association est de 
donner aux étudiants l’opportunité de 
découvrir Dieu, de vivre leur foi dans 
une communauté d’étudiants et d’ap-
prendre comment partager l’amour de 
Dieu en paroles et en actions. Autre-
ment dit, nous voulons que chaque étu-
diant ait l’occasion de connaître Jésus 
pendant la période de ses études. 
 

 Quand j'étais étudiante à Toulouse, ce 
n'était pas rare que j'aie de longues dis-
cussions philosophiques et existentielles 
avec mes amis étudiants. C'est alors que 
j’ai pris conscience que la plupart 
d’entre eux rejetaient le message du 
Christianisme non pas par choix mais 
par ignorance de ses fondements.  

 

Comment pouvait-il en être autrement 
dans une société porteuse de beaucoup 
d'a priori sur le Christianisme et qui 
offre difficilement accès à son message 
central : Jésus, vivant la vie que nous 
devrions mener, sacrifiant sa vie pour 
sauver la nôtre et ressuscitant, mon-
trant ainsi son pouvoir sur la mort et le 
péché.  

 

Dès mes débuts dans l’association, j’ai 
appris à animer des groupes de discus-
sion autour de parcours de découverte 
de la Bible, des études bibliques, des   

soirées de discussion sur des sujets 
existentiels, des soirées touchant à 
des sujets de la Bible et incluant 
louange et prière... Et, dans tout cela, 
à accompagner les étudiants dans 
leur cheminement spirituel, qu’ils 
soient agnostiques, croyants ou chré-
tiens.  
 

Voir les étudiants découvrir qui est 
Christ et voir leur vie transformée par 
son message et par sa vie... je n'ai 
rien trouvé de plus beau !  
 

******* 

Nicole Drillaud  
Membre du  Collectif CARVie 
 

« Oser la confiance et la fraternité  
pour que jaillissent des étincelles de     
joie » 
 
2016, une trentaine de jeunes 
hommes Afghans et Kurdes Irakiens 
arrivent à Lacaune depuis Calais, 
après un long périple à travers le 
Moyen-Orient, l'Europe, accrochés à 
leur téléphone portable, seul objet 
qui les raccroche à leur vie passée. 
Malgré une volonté d'apporter mon 
aide, je reste craintive. 
 

J’ai été accueillie par des salutations 
dans une langue étrangère, mais d’un 
geste significatif, la main sur le cœur. 
 

De notre Montagne viennent sponta-
nément des personnes, des associa-
tions proposer leur aide ou des dons. 
Le collectif CARVie, constitué 6 mois 
auparavant sous l’impulsion du pas-
teur Emmanuel Mourier rassemble, 
aidé pour la comptabilité par l'En-
traide Protestante de la Montagne. 

nos coudes pour une même cause. 
 

Le logement et la nourriture sont assu-
rés par l'État, mais les besoins restent 
grands et nous essayons "brinquebalant" de 
subvenir aux demandes : santé, accom-
pagnement, apprentissage de la langue, 
suivis administratifs. 
 

Un autre périple continu : obtention du 
statut de réfugié, apprentissage du fran-
çais, recherche d'un travail, logement 
ou refus de protection de la France et 
poursuite de leur chemin… 
 

De jeunes collégiens et lycéens ont sou-
haité rencontrer ces garçons. 
 

Toute proportion gardée, 70 ans après, 
j’ai pu ressentir l’engagement de ceux, 
dont mes parents, qui ont pris des 
risques pour accueillir ici des personnes 
cherchant refuge. 
 

L'accueil de l'étranger : un accompagne-
ment difficile et exigeant qui demande 
aussi de faire face à l'incompréhension 
de proches, d’administratifs, de poli-
tiques, et parfois même de religieux. 
 

Malgré tout un beau chemin bordé de 
joie, de partage, d'émotion, un chemin 
engagé à emprunter. 

Complicité  : Luqam et Héloïse 
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Dossier 2019 

Pour les petits  

 

Myriam Schonenberger 

Voilà maintenant six années que tous 

les étés, je consacre quinze jours au 

service des Baladins, une association 

qui organise des séjours pour les 

jeunes. 
 

Cet engagement est le fruit d’une ren-

contre devenue amitié avec des béné-

voles de cette association. 

 

Née en 1987, de la volonté de pasteurs 

« d’occuper » la jeunesse de leur pa-

roisse pendant l’été, cette association 

propose aujourd’hui trois séjours 

(agréés jeunesse et sport) pour des 

jeunes entre 8 et 17 ans avec pour pro-

jet la réalisation et la représentation 

d’un spectacle. 

Quarante jeunes, durant quinze jours, 

grâce à ce projet commun, expérimen-

tent donc la vie en groupe en décou-

vrant le message biblique. 

Depuis quelques années, le projet pé-

dagogique qui s’appuie sur la ren-

contre et le partage, s’est ouvert au 

respect de l’environnement au sens 

large, au « manger » sain et sans gas-

pillage avec l’accueil de séjours dans 

une ferme écologique (maraîchage et 

petits fruits). 

Parmi tous les bénévoles, c’est donc 

comme cuisinière (élaboration des me-

nus, calcul des quantités et prépara-

tion des plats) que j’accompagne ces 

séjours. Les repas sont élaborés avec 

un maximum de produits frais trans-

formés et valorisés sur place selon des 

recettes simples et équilibrées avec la 

participation des jeunes (récolte dans 

le potager, activité « pluches » …). 

Au travers de cette participation, je 

souhaite sensibiliser les jeunes à l’im-

portance d’une alimentation équilibrée 

sur le plan de la santé, respectueuse 

du produit (de la Terre et de l’Homme 

qui l’ont fait pousser), et au plaisir de 

« bien manger ». 

Une assiette bien remplie pour un 

monde meilleur… 

La photo montre Myriam Schonenberger qui prépare un repas. Le musée aussi 

prépare son thème pour l'année prochaine : Manger sain(t). 
 

Quel rapport notre musée a-t-il avec la nourriture ? La Bible d'abord, unique base 
du protestantisme, aborde ce sujet à maintes reprises, en particulier, dans l'Ancien 
Testament. 
L'actualité aussi nous interroge périodiquement sur la nourriture « halal » pour les 
musulmans et la nourriture « kasher » pour les juifs. 

 

Rendez-vous l'année prochaine pour de savoureuses découvertes !!! 

Boutique de  Noël 

Une histoire pour  
chaque soir 
 
Ed Père Castor 

Le trésor de  
l’enfance 
 

Gallimard  Jeunesse 

Océans et comment 
les sauver 
Amandine Thomas 
 

Ed Sarbacane 

Spirou  
l’espoir malgré tout 
Emile Bravo 
 

Ed Dupuis 

La fille de Vercingétorix 
 

J-Y.Ferri et D. Conrad 
 

Ed Albert René 

Les plus 
beaux ballets 
 

Ed Auzou 

La Bible dans les 
littératures du 
monde 
 

Sylvie Parizet 
 

Ed Le Cerf 

Les goûts et  
les couleurs du monde 
 

Marc-André Selosse 
 

Ed Actes Sud 

Le voyage des mots 
 

Alain Rey 
 

Ed Trédaniel 


