Émission radio
sur France Culture
« Présence protestante »
sur France 2

Juin - Juillet 2020
			 N° 184

Maudit virus !
Par Marine Torrente, Secrétaire des ARTP
Vous êtes nombreux à vous être manifestés lorsque
vous avez constaté que vous ne receviez pas la Lettre du
mois d’avril. En effet, les mesures de confinement sont
intervenues à la date même de la remise des textes à
notre maquettiste et notre imprimeur. Nous avons donc
pris la décision d’annuler le numéro d’avril mai.
Il a fallu organiser en 24h de nouvelles manières de
travailler à distance grâce aux outils
informatiques et nos connexions à
distance avec les limites que cela
impose… Aujourd’hui encore, nous
privilégions le télétravail et limitons
notre présence dans les bureaux
malgré les mesures draconiennes
mises en place (masques, gel,
distanciation et circulation).
C’est donc une version allégée que
vous recevez cette fois-ci car les
emplois du temps sont bouleversés
et priorité est donnée à une
programmation radio et télévision
de qualité, nous l’espérons

Dans le numéro précédent, nous voulions aussi rendre
hommage au pasteur Michel Leplay qui nous a quitté
le 26 février à l’âge de 92 ans. Ce pasteur exceptionnel
dont le parcours aura marqué son Église et plus
largement le protestantisme par la qualité des relations
œcuméniques et des relations avec le judaïsme qu’il a
entretenues et approfondies par ses recherches, ses
rencontres, ses analyses et ses
écrits. Il a reçu en 2017 le prix de
l’Amitié judéo-chrétienne de France.
Directeur de l’hebdomadaire Réforme
de 1991 à 1995, il est aussi l’auteur
de plusieurs livres, notamment
d’une biographie de Martin Luther
et d’un essai sur Charles Péguy.
Ami fidèle des ARTP, il était encore
présent à notre Assemblée Générale
en 2018, et rédacteur occasionnel
pour notre Lettre.
Les ARTP tiennent à lui témoigner
sa reconnaissance et à s’associer à
sa famille et ses proches.

Grâce à vos nombreux pouvoirs,
nous
avons
pu
maintenir
l’Assemblée Générale en visioconférence. Les comptes
2019 et le budget 2020 ont été approuvés même si
certaines dépenses prévues risquent d’être reportées
en 2021, certaines manifestations et festivals ayant été
annulés

Nous voulions aussi vous remercier
d’avoir répondu généreusement
à notre appel aux dons qui nous a permis d’équiper la
salle TV avec un matériel performant pour numériser,
stocker et visionner les émissions.
Nous vous espérons, vous et vos proches, en bonne santé.
Continuez à prendre soin de vous et à vous protéger
dans cette période
incertaine. Nous
SOMMAIRE
pensons bien à
p. 1 Éditorial
vous !
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Les services radio et télévision ont dû s’adapter pour
leur programmation. Les enregistrements et tournages
n’ont pu se faire dans les conditions habituelles d’où
quelques rediffusions mais aussi des pépites comme les
cultes « confinés » ou les méditations radiodiffusées.
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PROGRAMMES
Responsable éditorial :
Benjamin Bories

Tous les dimanches : le Service protestant sur FRANCE CULTURE
de 8h 30 à 9h 00.
Tous les premiers dimanches du mois à 8h 55 :
Amitiés huguenotes internationales
Pour réécouter les émissions :
http://www.franceculture.fr > Émissions > Service protestant

Juin 2020

Juillet 2020

Dimanche 7

En cette période incertaine, cette programmation est soumise
à la reprise des productions au mois de juin

8h 30 Une méditation proposée par Marie-Christine PÉRI (rediffusion), prédicatrice et membre de l’Église protestante unie de France à Mantes-la-Jolie.
8h 55 Culture protestante, chronique mensuelle des Amitiés huguenotes internationales. Avec Michèle SACQUIN, « Un moment protestant de l’Institut de
France : le concours de 1802 sur la Réformation ».

Dimanche 14

8h 30 Une méditation sur le thème du découragement et de l’encouragement
proposée par Samuel RODRIGUES, pasteur de l’Union des Églises Évangéliques de Réveil à Montreuil

Dimanche 21

SPÉCIAL FÊTE DE LA MUSIQUE

8h 30 Une méditation proposée par Jean-Christophe ROBERT, pasteur de
l’Église Protestante Unie de France à Auteuil, Paris.

Dimanche 28

8h 30 Une méditation proposée par David MACKAIN, pasteur de l’Église Protestante Unie de France et aumônier militaire.

Dimanche 5

8h 30 Une méditation proposée par Florence BLONDON, pasteure de l’Église
Protestante Unie de France à l’Étoile, Paris.

Dimanche 12

8h 30 Une méditation proposée par Victor ADZRA, pasteur et responsable na-

tional de l’Aumônerie des établissements sanitaires et médico-sociaux pour la
Fédération protestante de France.

Dimanche 19

8h 30 Une méditation proposée par Jocelyne RUIZ, pasteure de la Communion
des Églises de l’espace francophone (CEEF).

Dimanche 26

8h 30 Une méditation proposée par Elian CUVILIER, professeur à l’Institut protestant de théologie, Montpellier.
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Service Radio, 47 rue de Clichy - 75009 Paris — fpf-radio@federationprotestante.org
Sur demande : tél. 01 44 53 47 17
Envoi postal de texte 4 € www.protestants.org.
Chèque à l'ordre : Fédération protestante de France

Producteur :
Christophe Zimmerlin

Tous les dimanches sur FRANCE 2 « Présence Protestante » à 10h
Pour retrouver programmes et informations
et revoir l'émission diffusée : France.tv

En cette période incertaine et les conditions de tournage difficiles, tous nos programmes sont susceptibles d’être modifiés.

Juillet 2020

Juin 2020
Dimanche 7

10h - 10h 30

PLACE DES PROTESTANTS

Christelle Ploquin et ses invités, issus de la diversité protestante se retrouvent
Place des Protestants pour porter un regard différent, décalé, sur un fait de société. Cette semaine, l’émission portera sur le thème « Croire et espérer », une
thématique qui jalonnera cette matinée spéciale des Chemins de la foi puisque
ce thème sera traité par chacune des émissions religieuses de ce dimanche
matin.

Dimanche 14

10h - 10h 30

MA FOI...

Ma Foi… vous propose de rencontrer des hommes et des femmes qui ont choisi
de ne pas être tout à fait raisonnables, et qui croient que Dieu peut déplacer des
montagnes. Vous doutez ? Ma Foi… vous verrez ! (rediffusion du n°4).

Dimanche 21

10h - 11h 00

LA MUSICALE

Dimanche 28

10h - 1Oh 30

CULTE

Pour la troisième année consécutive, Présence Protestante et Le Jour du Seigneur
s’associent pour vous proposer une émission musicale d’une heure, à l’occasion de la fête de la musique. Après les Psaumes l’année dernière, le thème de
cette édition sera Le Cantique des cantiques et les langages de l’amour dans
la Bible.
Culte avec l’Eglise protestante unie de Saint-Hippolyte du Fort (sous réserve).

Service Télévision - Présence Protestante, 47 rue de Clichy - 75009 Paris
info@presenceprotestante.com — A votre disposition ou sur demande : tél. 01 44 53 47 19
Le texte de la prédication mensuelle : 2 €. Un abonnement annuel aux prédications : 20 € Le
catalogue des DVD : 5 €. 1 DVD (17 €) + frais d'envoi (3 €) : 20 € ; 2 DVD + frais d'envoi : 37 € ; 3 DVD
+ frais d'envoi : 54 €. Tarif spécial commandes groupées : -25 %
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Dimanche 5

10h - 10h 30

MA FOI...

Dimanche 12

10h - 10h 30

2020 APRÈS JÉSUS-CHRIST

Dimanche 19

10h - 10h 30

DOCUMENTAIRE

Dimanche 26

10h - 10h 30

PROGRAMME NON DÉTERMINÉ

Ma Foi… vous propose de rencontrer des hommes et des femmes qui ont choisi
de ne pas être tout à fait raisonnables, et qui croient que Dieu peut déplacer des
montagnes. Vous doutez ? Ma Foi… vous verrez !
Autour d’un texte de la Bible, Marion Muller-Colard et nos invités se rencontrent
en toute simplicité pour une aventure dont ils ignorent tout.
« Rhoda Scott, l’organiste aux pieds nus », un documentaire d’Audrey Lasbleiz.
Rhoda Scott nait le 4 juillet 1938 à Dorothy dans le New Jersey, aux Etats Unis.
Fille aînée d’un pasteur itinérant, elle grandit au cœur des petites Églises
noires de la Côte Est. Dès l’âge de huit ans, elle accompagne à l’orgue les cantiques traditionnels, gospels, negro-spirituals… Là, elle prend l’habitude de
jouer pieds nus « pour ne pas salir le pédalier de l’orgue de l’église ». Très vite
surnommée « The Barefoot Lady » (La Dame aux pieds nus), sa maîtrise de
l’orgue Hammond l’emmène sur les scènes du monde entier. Elle se marie à un
Français proche de Eddy Barclay et devient conseillère presbytérale de l’Église
américaine de Paris qu’elle fréquente pendant 30 ans. À travers cette rencontre
exclusive avec Rodha Scott, nous reviendrons sur son histoire familiale, sur son
rapport à la foi en Christ, son influence dans son quotidien et dans son travail,
ainsi que sur son incroyable carrière.
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