
Lorsqu’on me demande si je suis pessimiste ou optimiste, je réponds qu’en moi 
la connaissance est pessimiste, mais le vouloir et l’espoir sont optimistes.

Albert SCHWEITZER N° 497 Janvier - Février - Mars 2019

faire le choix d’une espérance lucide,résolument ancrée dans une vision posi-tive et fondée sur la confiance, pour réa-liser des projets constructifs ? Notreparole, nos actes ne sont pas insigni-fiants. Chaque être, même le plus fragile,peut marquer l’Histoire par sa vision deschoses et par son engagement personnel. L’Histoire scande la marche dutemps : après les commémorations des500 ans de la Réforme en 2017, les com-mémorations de la Grande Guerre et des50 ans de la disparition de Martin LutherKing en 2018, voici àprésent, pour 2019,les 500 ans de la nais-sance d’un poète,Théodore de Bèze, etd’un célèbre amiral,Gaspard de Coligny.Tous deux protestants,ils ont aussi marquél’Histoire par leursagesse. Théodore deBèze, dont nous chan-tons encore les can-tiques, parle du tempsqui édifie : L’expérience
et le temps apprennent toujours quelque
chose aux plus sages. Gaspard de Coligny,quant à lui, invite à joindre la prière àl’action : Il faut humblement supplier Dieu,
qu’il lui plaise de nous conduire jusqu’au
bout dans le bon et sûr chemin. La foi n’estpas statique; rester humble ne signifienullement rester inactif ou replié sur soi-même. Si Dieu indique la voie à suivre, ilrevient au chrétien d’avancer, de s’élan-cer dans cette année nouvelle avecconviction ! Dans les coulisses de cetteannée, la Fondation La Cause s’apprête

aussi à fêter, en 2020, son centième anni-versaire... nous en reparlerons.Cette année 2019 s’annonce musi-cale pour La Cause ! Plusieurs chorales degrande qualité se sont engagées à soute-nir par leurs concerts les engagementsde la Fondation. Cette année s’annonceaussi amicale et fraternelle ! Les groupesdes Solos avec leurs trois notes demusique SOL FA SOL (Solidaires Face à la
Solitude) se mobilisent de leur côté pouroffrir du soleil à chacun tout au long decette année. Les couples et les personnes

handicapées ne sont pas oubliés. Septséjours sont programmés : trois pour lesSolos, deux pour les couples et deux pourles personnes handicapées visuelles... N’y a-t-il pas quand même de quoise réjouir ?Bonne année et bonne lecture !
Alain Deheuvels

Pasteur - Directeur Général
de la Fondation

Cette fin d’année 2018 a été tragi-quement marquée par l’horrible attentatde Strasbourg, par une longue crise com-plexe dénonçant les injustices sociales etprésentant de multiples revendications,avec certes quelques élans de solidaritémais aussi des débordements anar-chiques regrettables. D’autre part, lesinquiétudes climatiques, la montée desnationalismes, la fragilisation desfamilles et bien d’autres éléments sontloin de mettre le baromètre au beau fixe...Alors comment aborder cette nouvelleannée 2019 ?La citation d’Albert Schweitzer mesemble bien refléter notre état d’esprit :l’analyse de l’actualité, des faits entraîneun pessimisme certain et une inquiétudelégitime ; pourtant, en saisissant l’espé-rance du Christ, nous faisons résolumentle choix de l’optimisme. Bien des réalitésobjectives offrent une vision négative del’avenir, mais n’est-il pas nécessaire de
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Serge Klarsfeld nous l’aappris : en France, une large majo-rité de juifs ont échappé à la Shoah,les trois-quarts d’entre eux. À l’in-verse, 75% des juifs des Pays-Basont été exterminés et 45% des juifsde Belgique. Comment expliquer cetaux élevé de survie des juifs dansnotre pays, dont les Français ontencore peu conscience, en dépit duprojet éradicateur des nazis et dela collaboration du régime deVichy ? Après avoir travaillé sur lesviolences de masse, j’ai cherché àcomprendre cette énigme françai-se, encouragée en cela par SimoneVeil. Il est hors de question, cela vade soi, d’oublier tous ceux qui ontpéri à Auschwitz. Mais maintenantque ce crime de masse est connu etreconnu, n’est-il pas venu le tempsde se demander comment tant dejuifs ont survécu en France ? C’estce que je tente de comprendredans mon dernier livre, fruit deplusieurs années d’enquête.J’ai d’abord transformé cetteabstraction des 75% en nombre,estimant qu’au moins 200 000 juifsétaient toujours en vie en France àla fin de l’occupation. Beaucoup sesont dispersés à la campagne, sur-tout dans le Sud et le Centre de laFrance, principalement sur le terri-toire de l’ancienne zone libre. Mais,fait remarquable, au moins 40 000

sont restés à Paris, une minorité secachant physiquement tandis queles autres vivent dans la légalité ousemi-légalité. C’est là un fait quasiunique dans toute l’Europe nazie.Comment ont-ils fait pours’en sortir ? Je propose au lecteurde suivre les trajectoires trèsdiverses de Français israélites etétrangers juifs qui sont frappés deplein fouet par la persécution. S’ilsperdent leur emploi, commentfont-ils pour se loger et se nourrir ?Au moment des déportations demasse, parviennent-ils à mettreleurs enfants à l’abri ? Commentfont-ils pour éviter une arresta-tion fatale ? L’analysemet en lumière unlexique des tactiques del’esquive et de la ruse à lapersécution, ce qui donneau récit quelque chosed’universel.Ces micros tactiques derésistance n’auraient pu réussir sila population avait été hostile auxjuifs comme souvent en Pologne.Certes l’antisémitisme est bienprésent dans le pays des Lumières.Et la délation va perdurer jusqu’àla fin de l’Occupation. Mais aucours de l’été 1942, quand les gen-darmes et policiers français arrê-tent des femmes et des enfants,l’opinion est émue voire choquée.Il en résulte une multiplication de

LA SURVIE DES JUIFS EN FRANCE 
(1940-1944)

petits gestesd’entraide etde protectionv e n a n td’anonymes, qui sedéveloppent durant lesdeux dernières années de la guer-re. La compassion tend alors àl’emporter sur la stigmatisation.C’est ce que je nomme la solidaritédes petits gestes, afin de protégerles persécutés d’une fatale arresta-tion. Cette complicité est à la foisactive et passive, ne serait-ce quepar le silence de la non-dénoncia-tion. Ce sursaut de solidarité dansun pays pourtant à genoux, puisedans ses racines chrétiennes,son héritage républi-cain et son espritpatriotique.J’espère que celivre, illustré par uneriche iconographie,modifiera peu à peunotre regard sur la période etbattra en brèche des discours nau-séabonds cherchant à réhabiliterVichy. Et je m’interroge : pourquoiun chercheur devenu non voyant,puisque telle est devenue macondition, a-t-il voulu consacrertoute son énergie à éclairer unpoint aveugle de l’histoire de sonpays et de la Shoah ? Je ne suis sûrque d’une chose : tout au long de
Cet article a été rédigé

suite au Déjeuner-
Conférence de La Cause du
13 novembre 2018. N’hésitez
pas à nous contacter si vous
souhaitez assister au pro-
chain Déjeuner-Conférence
organisé à Paris.

Jacques Semelin vient de faire paraître La survie des juifs en France
(1940-1944), préface de Serge Klarsfeld, CNRS Éditions, 2018 (éditionsimultanée en allemand et en anglais). Cet ouvrage est disponible danstoutes les bonnes librairies !Il est par ailleurs l’auteur de deux ouvrages autobiographiques sur sacécité : 

J’arrive où je suis étranger (Le Seuil, 2007)
Je veux croire au soleil (Les Arènes, 2016).
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Théodore de Bèze, théologien etami de Jean Calvin, a enseigné à Lausannepuis à Genève. Il a parcouru l’Europepour défendre le protestantisme françaiset représenter Calvin empêché de sedéplacer. Il a présidé le Synode nationaldes Églises Réformées de France en1571, pendant lequel est rédigée laConfession de La Rochelle. Il a participéen 1586 au Colloque de Montbéliard oùse sont opposés Luthériens et Réformés. Ce dernier épisode est retracé endétail dans l’annexe consacrée auColloque de Montbéliard (pp. 109-133)du livre d’Yves PARREND :
2Pierre Toussain, Réformateur
et homme libre. HP33, 150 pages,12 €.

Gaspard de Coligny, nommé colo-nel puis amiral de France, d’abord fidèleau catholicisme, s’engage petit à petit auxcôtés des protestants pour qui il prendfait et cause après le massacre de Wassyen 1562. Chef militaire, il combat poureux et en viendra à obtenir la Paix deSaint-Germain en 1570. Rentré à la Couren 1571, il tente de peser dans la lutted’influence entre les Guise et les protes-tants auprès de Charles IX. Il échappe depeu à un attentat le 22 août 1572, et sera

Pour rester dans le thème ouvertpar Jacques Semelin dans l’article précé-dent, rappelons ce titre récent auxÉditions La Cause :
1 Le refuge, dans la série

Les sentiers des justes, de
Heather et Lydia Munn. FT33,440 p., 17 €

Les sentiers des justes est une sériede romans indépendants qui ont pourtoile de fond la vie dans les montagnes duHaut-Vivarais pendant la seconde guerremondiale. 
Le refuge raconte les débuts de laguerre dans un bourg du Haut-Vivarais,où l’on a appris à faire des choix et àprendre les décisions qui s’imposaientlorsque des persécutés sont venus cher-cher refuge dans ces montagnes. À tra-vers les yeux de Julien, jeune adolescentarrivé tout droit de Paris pour vivre dansle village de naissance de son père, noussuivons tous les débats et toutes les péri-péties qui secouent ce petit monde alorsque la guerre s’étend à travers l’Europe.
En 2019, nous commémo-

rons les 500 ans de la naissance
de Gaspard de Coligny et de
Théodore de Bèze.

ÉDITIONS LA CAUSE Y ÉDITIONS LA CAUSE Y ÉDITIONS LA CAUSE Y ÉDITIONS LA CAUSE Y

le premier chef protestant tué deux joursplus tard lors du massacre de la SaintBarthélémy, le 24 août 1572. Troisouvrages des éditions La Cause retracentces derniers événements : 
3Le dernier jour chez Coligny,pièce de théâtre de Georges Blot en 4actes et deux parties. HP16, 104 pages,7 €.
4Le jour qui voulut être nuit,drame historique par Henri Bosc en 4actes et en vers. HP5, 168 pages, 7 €.
5Les matines de Paris, romanhistorique de Lucie Rauzier-Fontaine.Histoire de deux jeunes gens dans latourmente de la Saint-Barthélemy. HP6,185 pages, 10 €.
Autres nouveautés :

6Pin’s doré croix huguenote,pour affirmer discrètement et élégam-ment sa foi. MD90, hauteur 2 cm, 5 €.
7Agenda 2019. Une pensée parjour pour accompagner votre foi et votreespérance. AG2019,184 p., 13 €.Bon de commande en p. 8.

Matthieu ARNÉRA
Département Éditions

ces années d’enquête, j’ai commevécu avec les persécutés. Ce fai-sant, je l’avoue, je me suis attaché à« mes » témoins : j’ai eu l’impres-sion de vivre avec eux, de souffriravec eux, d’éprouver quelquechose de leur peur et de leurdétresse et aussi de connaître par-fois des moments de détente, voire

de petits bonheurs, en leur compa-gnie. Car, dans cette période hor-rible, leur vie n’a pas été seulementque souffrance et malheur. Ils ontaussi cherché à vivre malgré tout.J’ai été ainsi porté par ces témoinsqui m’ont emporté bien plus loinque je ne l’imaginais. Puissentleurs paroles nous atteindre. En

parallèle à la multitude d’ouvragesportant sur la persécution et ladéportation des juifs, ce livreraconte pour la première fois, il mesemble, l’histoire etles mémoires de lanon-déportation desjuifs de France.
Jacques Semelin

1 2 3 4 5 6 7
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Depuis 2016, La Cause organi-se des séjours-retraite destinés à despersonnes mal et non voyantes, et àdes accompagnateurs valides.La particularité de ces séjours-retraite ? Ils sont adaptés, c’est à direque les hébergements et les activitéssont choisis en tenant compte de ladéficience visuelle d’une partie desparticipants. Il faut, par exemple,que les lieux d’hébergement, aussibien dans les parties communes quedans les chambres, soient aménagésde façon à sécuriser et à faciliter leséjour et les circulations des per-sonnes mal et non voyantes. Leséjour-retraite est à chaque fois l’oc-casion, pour les gestionnaires descentres de vacances, de vérifier parla pratique que leurs locaux sontbien adaptés, au-delà du simple res-pect des normes. S’il peut paraître audépart contraignant d’aménager unescalier en tenant compte des diffi-cultés spécifiques des personnesdéficientes visuelles, il s’avère queles aménagements proposés serventà tous ceux qui, à un moment ou unautre de leur vie, sont plus fragiles(enfants, personnes âgées, etc). La gamme des loisirs acces-sibles s’élargit de plus en plus etc’est avec bonheur que nous pou-vons inscrire au programme de nosséjours adaptés, des activités spor-tives ou des visites originales à pra-tiquer en groupe ou en binôme. En2018, nous avons marché, en toutesécurité, sur la voie verte de laVaunage qui relie Caveirac à

TROIS RAISONS DE VIVRE UN SÉJOUR-RETRAITE ADAPTÉ 
AVEC LE DÉPARTEMENT HANDICAP VISUEL

DÉPARTEMENT HANDICAP VISUEL Y DÉPARTEMENT HANDICAP VISUEL Y DÉPARTEMENT

Sommières ; les années précédentes,nous avons visité, à Strasbourg, lemusée historique et la cave del’Hospice civil. Ces activités qui solli-citent tous les sens et en particulierl’odorat, le toucher et l’ouïe, permet-tent à chacun, voyant ou pas, devivre pleinement ces moments dedétente, en fonction de ses aptitudesphysiques.Voilà pour les aspects « tech-niques » de la préparation de cesséjours-retraite. Mais quelles peu-vent être les raisons de choisir un telséjour ?
1 - L’ancrage spirituel 
et œcuméniqueNos séjours-retraite s’adres-sent à tous ceux qui veulent vivre untemps de ressourcement spirituel.Les théologiens qui accompagnentnos retraites sont issus des diffé-rentes églises chrétiennes à l’imagedes participants eux-mêmes. Nousavons eu la joie d’accueillir en 2017,le frère Lionel Gentric, du couventdominicain de Strasbourg, le pas-teur Philippe Gunther, inspecteurecclésiastique de l’église luthérien-ne, et le professeur François Vouga,de l’Université de Wuppertal, pourune série d’études bibliques. En2018, ce sont les pasteurs Paul-AiméLandes et Charles Nicolas de l’Égliseréformée évangélique du Gard etle pasteur Samuel Duval del’Église baptiste qui nous ont gui-dés dans la compréhension de2 Corinthiens 12,10 : « Car lorsque jesuis faible, c’est alors que je suisfort ».Le séjour-retraite est un vraitemps de partage où des chrétiensde toutes confessions se rencontrentet écoutent la Parole, dans le respectde leur diversité.

2 - Les rencontresLe séjour n’aurait pas lieu sansla participation de guides accompa-gnateurs. Leur rôle est essentiel :par leur présence, ils contribuent àl’autonomie des participantsatteints de déficience visuelle. Ils

vivent le séjour avec cette dimen-sion supplémentaire du service auxautres. Lorsque la rencontre permetde dépasser le handicap et que lesbinômes voyant/déficient visuel seretrouvent sur le terrain de la foi etde passions communes, l’expériencese révèle marquante comme l’écritDominique, guide accompagnatricedu séjour 2018 : J’ai beaucoup appré-
cié Nathalie qui est une fille formi-
dable, toujours gaie et profondément
croyante... Cela a été pour moi une
expérience particulièrement enrichis-
sante de partager la vie de ces per-
sonnes si attachantes.Réfléchir ensemble à la prépa-ration d’une soirée, d’une rencontre,converser lors d’une promenade,prendre ses repas en grandestablées, permet aussi, le temps duséjour, de sortir de l’isolement pourvivre en fraternité avec d’autreschrétiens.
3 - La découverte d’une
région et de ses habitantsLes deux premiers séjours onteu lieu en Alsace, le troisième dansle Gard. Autant de lieux qui ont vu sefaire l’Histoire. Se balader dans lesrues de Strasbourg ou de

« Voir » ensemble un bas-relief...

Séjour 2018 : la voie verte
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DÉPARTEMENT HANDICAP VISUEL Y DÉPARTEMENT HANDICAP VISUEL Y DÉPARTEMENTSommières, c’est découvrir un peude l’art de vivre, de la culture de cesrégions, et apprécier la gentillessede ceux qui nous accueillent.N’oublions pas que nous sommes enFrance : les plaisirs de la table nesont donc pas oubliés !
1 - La semaine de retraite
adaptée, à saint-Malo (Ille et
vilaine), du lundi 15 au 22
juillet 2019Les études bibliques autourde Matthieu 4,19 : « Suivez-moi etje vous ferai pêcheurs d’hommes »,seront accompagnées par les pas-teurs Yves Noyer et José Boulet.Nous rencontrerons les moniales

du monastère dominicain deBeaufort, à Plerguer.Nous serons logés au centrePatrick Varangot, à cinq minutes dela plage de Rochebonne et desThermes marins de Saint Malo.Les activités proposées aucours de ce séjour : mini-croisièreen catamaran adapté dans la baiede Frehel, excursion à Jersey dansles îles Anglo-normandes, balades

Le catamaran adapté «Ephata»

à Saint-Malo et Dinard, après-midilonge-côte, char à voile ou par-cours aquatonic.
2 - Le week-end à
l’Assemblée du désert : 
du vendredi 30 août au
lundi 2 septembre 2019.Le programme de ce week-end est en cours d’élaboration.Pour toute demande d’infor-mation concernant ces deuxséjours, contactez DominiquePauvret, département HandicapVisuel à la Fondation La Cause : Téléphone : 01 39 70 60 52E-mail : handicapvisuel@lacause.org

Dominique Pauvret
Département Handicap Visuel

DÉPARTEMENT SOLOS-DUOS Y DÉPARTEMENT SOLOS-DUOS Y DÉPARTEMENT SOLOS-DUOS

DES SÉJOURS POUR LES SOLOS ET LES DUOS
des vacances pour se faire du bienEt si l’été pouvait faire rêverdès l’hiver ? Et s’il n’était pas troptôt pour faire des projets d’escapa-de ? C’est parce qu’en cette périodede début d’année, moment devœux et de perspectives, il noussemble pertinent de poser déjà desdates dans l’agenda pour mettre àpart des espaces de repos et deressourcement, que nous venonsdès maintenant vous présenter nosprojets de séjours. 

Ils concernent chacun, lesSolos, les Duos… À chacun estoffert la possibilité de « faireretraite » un moment, loin de l’agi-tation des villes et du milieu pro-fessionnel, pour retrouver dans lanature la sérénité, l’émerveille-ment et le désir de la louange. 
Quitter aussi nos solitudes

pour vivre ensemble dans un
esprit de bienveillance et d’ac-
cueil de l’autre, et découvrir les uns

par les autres la tendresse de Dieu etl’élan qu’Il veut donner à nos vies.Un peu de tourisme pour l’ouvertureculturelle, une dose de sport pour lebien-être corporel, et la recetted’une rencontre équilibrée et convi-viale de qualité est assurée.

En 2019, nous vous
proposErons dEux séjours

WE de l’Ascension 
au bord du lac d’Annecy : 
un séjour franco-suisse 

pour les Solos, pour réfléchir 
à nos projets de vies 

et découvrir 
une magnifique région.

Du 30 mai au 2 juin

Séjour Solo 
à Sanary sur mer 

pour Solos de 40 à 60 ans. 
Une semaine de vacances 
dans le chant des cigales, 

du 12 au 18 juillet
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DÉPARTEMENT SOLOS-DUOS Y DÉPARTEMENT SOLOS-DUOS Y DÉPARTEMENT SOLOS-DUOS

Des vacances qui ont du sens
et du goût : c’est cela qui est pro-
posé dans les sessions pour les
couples et les familles. La vie quoti-dienne a ses exigences, et son ryth-me soutenu ne permet pas toujoursde prendre le recul nécessaire pourensemble relire son histoire, faire lepoint et lancer des perspectives. 

Au lieu d’accepter avec fatalis-me les crises, les conflits, les décou-ragements, voire les déchirures, ilest possible de revenir à la sourcedes sentiments, à la genèse del’amour, et avec quelques outils

réapprendre la patience de l’écoute,la saveur de la connivence et la dou-ceur de la confiance. C’est le pari deces sessions que nous organisonspour les couples, en partenariat avecl’organisme catholique œcuméniqueFondacio. Ce partenariat pérenneentre nos deux mouvements est en
lui-même déjà une parabole de lapossible entente dans le respect de ladifférence avec le goût de la commu-nion. Un exemple pour les couplesqui sont accueillis en toute simplicitétels qu’ils sont, à tout âge et de toutesconvictions.

Une session couple ? 
Un séjour Solo ? 

Un cadeau à se faire, 
un cadeau à offrir !

Nicole Deheuvels
Directrice du département

Solos-Duos

Session couple d’avril : 
COUPLE ET JOB : 

Quel équilibre voulons-nous ? 
Comment résister 
à l’envahissement 

de la sphère professionnelle 
dans la vie privée 

et protéger nos couples 
du stress ? 

Les 5, 6, et 7 avril 
en Pyrénées-Orientales

Session d’été S’aimer et
construire son couple, 

à Garaison à proximité de
Tarbes. Enfants accueillis 

de 1 à 13 ans. 
Pour approfondir 

nos dialogues et redonner 
de l’élan à notre relation.

Du 29 juillet au 3 août

« Je n’ai pas le temps !». Combien de fois avez-vous entendu ou dit cette phrase dernièrement ? Parfois, c’est un regret douloureux.Parfois, un alibi, le masque de certaines fuites. Dans notre époque d’hyperactivité, il est presque de bon ton d’avoir un agenda qui déborde,d’être quelqu’un de très occupé. Travail, engagements associatifs ou d’église, responsabilité vis-à-vis de nos enfants, parfois de parentsâgés, ces sollicitations prioritaires laissent souvent peu de temps et d’énergie pour le couple.L’objectif de ce calendrier est de vous aider à poser ces temps de couple, à inscrire ces ren-dez-vous dans vos prévisions pour qu’ils soient préservés et honorés comme d’autres rendez-vous avec des personnes extérieures à la famille ; les noter bien en vue pour pouvoir s’en réjouiret s’y préparer puis, par la suite, pouvoir aussi les évoquer comme autant de souvenirs qui nour-rissent votre histoire conjugale, lui donnent du goût et du sens. La connivence à deux est l’essentieldu moteur conjugal : ce calendrier pourra vous aider à en développer de multiples facettes.
DUO, Calendrier perpétuel pour les couples. MD46, 7 €. Cf. p.8.

En collaboration avec les Éditions, le département Solos-Duos a la joie 
de vous présenter le calendrier pour les couples «Duo».

SERVICE DE PRESSENous avons eu le plaisir de recevoir en service de presse, et nous recommandons : 
Le Nouveau Testament, Commentaire verset par verset, Antoine NOUIS,Olivetan/Salvator, 2018.Nous signalons un nouvel ouvrage d’intérêt sur le Chambon-sur-Lignon :
Le village des Justes (Le Chambon-sur-Lignon) de 1939 à nos jours, EmmanuelDEUN, IMAGO, 2018.
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DÉPARTEMENT ENFANCE Y DÉPARTEMENT ENFANCE Y DÉPARTEMENT ENFANCE Y DÉPARTE

Gospel pour Madagascar,
pour finir en beauté 2018 !Le samedi 24 novembre2018, trois chorales GOSPEL sesont rassemblées à Strasbourg, àl’initiative des Gasy Gospel Singers,chorale malgache fêtant son 10eanniversaire. Le thème du concertétait être ensemble. Les FreedomVoices, les Sun Gospel Singers et lesGasy Gospel Singers se sont relayéspendant près de trois heures, décli-nant des chants Gospel en français,anglais et malgache, puis ont unipour la première fois leurs voixpour proclamer ensemble Every
praise is to our God !

Chanter du Gospel, c’est fairevibrer l’âme d’un peuple qui, dansla souffrance de l’esclavage, a sumaintenir un dialogue direct avecDieu. C’est pourquoi ces chantsexpriment une force et une vitalitéextraordinaires, celles de l’espé-rance, de la foi et de l’amour quipermettent de marcher plus loinsur les routes de la vie. Le public est venu nombreux,près de 350 personnes, d’horizonsdivers. Le bénéfice de cette soirée(800 €), organisée à l’initiative desdeux familles adoptives Eckert etGutbub, a été remis à La Cause poursoutenir l’orphelinat AVOTRA deMadagascar. Il participera au projet« riziculture / pisciculture » en vued’arriver à une autosuffisance ali-mentaire face au réel défi de nour-

rir quotidiennement 200 per-sonnes dans l’un des pays les pluspauvres du monde.

1 - Concert de la formation
Foudzik, le dimanche 17 février,
à 17 h, à l’Église protestante de
Poissy, 13 avenue des Ursulines.Avec un programme varié demusique de la Renaissance :Tromboncino, Morley, Mainerio. Etde musique baroque : Stradella,Pergolesi, Bach, Rameau. Quelquesmusiques du 20e s.2 - Surprises musicales,
avec la chorale Huit de Chœur de
Versailles. Le programme serariche, avec Mendelssohn, Lafarge,Ballard, Offenbach, Granados,Gounod, Grieg, Rameau, Wagner,etc. Des solistes d’honneur sontattendus pour rendre cette soiréeunique... Le vendredi 15 mars, à
20 h, à l’Église américaine, 65
quai d’Orsay, 75007 Paris.3 - Un concert prestigieux
avec l’ensemble Stockholms
Symfoni Orkester et le groupe de

LA MUSIQUE SOLIDAIRE DES ACTIONS DE LA FONDATION LA CAUSE

VOYAGE EN CORÉE

choristes Vox Archangeli venus
de Suède, le vendredi 29 mars, à

20 h, à l’Église protestante du
Foyer de l’Âme, 7 bis rue du
Pasteur Wagner, 75011 Paris.

Véronique Goy
Département Enfance 

Stockholms Symfoni Orkester

Vox Archangeli

Les Gasy Gospel Singers

Construction d’une unité avicole
(poulailler modèle) à Itaosy 
(périphérie de Tananarive)Ce poulailler sera installéau sein de l’unité agricole de l’or-phelinat du Semeur qui accueilleenviron 500 personnes. Le butest d’assurer un apport supplé-mentaire en protéines pour l’ali-mentation des enfants et de per-mettre un complément derevenus pour le centre lui-même. Budget : 7 130 euros.

Le 17e voyage en Corée du Sud desfamilles adoptives est organisé pour LaCause par l’ACCFC (Association CulturelleChrétienne Franco-Coréenne), du 29 avrilau 10 mai 2019, sous la responsabilité dela Pasteure Sook-Hee YOUN et de son mari,Deuk-Gu. Ce voyage permettra de visiterdifférentes villes caractéristiques auniveau culturel et historique, et d’accom-pagner les familles adoptives pour la visitedu Holt, orphelinat d’origine des enfants.Renseignements :pasteurshyoun@gmail.com 06 29 81 60 58.

projet financé en 2019 par
les trois prochains concerts

programmés :
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Pour tout renseignement : La Cause – 01 39 70 60 52 – www.lacause.org – fondation@lacause.org

Vente de la Cause 2019Vendredi 15 et samedi 16 mars
Pourriez-vous nous aider entenant un stand ou en envoyant de quoigarnir les comptoirs : objets anciens, arti-sanat, alimentation, vin, lots pour la tom-bola, réalisations artistiques, jeux et jouetsneufs, bijoux, CD, DVD, livres neufs, linge demaison neuf, cartes postales et timbres,produits régionaux, etc ?
La Fondation La Cause ne vit que

grâce aux dons de nombreux et fidèles
amis, elle ne reçoit aucune subvention defonctionnement de l’État. La vente de La
Cause est un moment important de soli-
darité et d’amitié qui nous permet de
poursuivre nos engagements. L’Égliseaméricaine de Paris (65 quai d’Orsay,Paris 7°) ouvre ses locaux pour accueillirLa Cause. Des bénévoles se mobilisent,chaque année, dans toute la France pourpermettre à la Fondation d’exister... Nous
vous remercions pour votre aide pré-
cieuse. Vous pouvez aussi adresser un don,à cette occasion, à la Fondation La Cause,69 avenue Ernest Jolly, 78955 Carrières-sous-Poissy (un reçu fiscal vous sera envoyé). 

Bon de commande

NOM :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prénom :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse :    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bon de commande à photocopier ou découper et à retourner, avec votre chèque aux 
Éditions La Cause - 69 Avenue Ernest Jolly - 78955 Carrières-sous-Poissy. Tél. 01 39 70 60 52 

Réf. ou Titre en abrégé Quantité Prix unitaire Total

Code Postal :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ville :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E-mail :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Téléphone :   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 - FT33  - Le refuge                                                                    17 €
2 - HP33 - Pierre Toussain, Réformateur...                                  12 €
3 - HP16 - Le dernier jour chez Coligny                                         7 €
4 - HP5   - Le jour qui voulut être nuit                                            7 €
5 - HP6   - Les matines de Paris                                                  10 €
6 - MD90 - Pin’s croix huguenote                                                   5 €
7 - AG2019 - Agenda 2019                                                           13 €
8 - MD46 - Calendrier perpétuel Duo                                             7 €

+ 4 €
TOTAL GÉNÉRAL

Forfait de port

Philatélie Le secteur Philatélie de La Causerecherche, pour alimenter son offre detimbres, des timbres oblitérés de France,plus spécifiquement entre 2005 et 2017.N’hésitez pas à les conserver et les envoyersi vous n’en avez plus l’utilité. Retrouvez lesite Philatélie sur internet à l’adresse suivan-te: http://thierrytphilateliste.eklablog.com.Nous exprimons notre reconnais-sance à notre bénévole Thierry Taillefer quidirige ce service avec de magnifiques résul-tats : 3 934 € de vente en 2018, plus de10 000 € en quatre ans !
Vente d’un lot de tissus offerts 
par l’entreprise Jules Tournier 

de MazametAu siège de La Cause, le mercredi 23janvier de 10 h à 17 h.

Cultes et conférences- Samedi 19 janvier : Église baptistede Paris - Sèvres-Babylone, de 17 à 19 h,« Les défis des couples au XXIe siècle ».- Dimanche 20 janvier : culte à10h30, à l’Église Protestante Unie de Marly.- Dimanche 3 février, culte à 10h30,à l'Église Protestante de Mantes-la-Jolie- Dimanche 10 février : culte à 10h30,à l’Église baptiste de Jouy-le-Moutier.- Dimanche 17 février : culte à10h30, Église Protestante Unie de Poissy,suivi à 17h d’un concert au profit de La Cause.- Samedi 30 mars : journée de ren-contre avec Nicole Deheuvels, pour
Femmes 2000, à Montélimar. Thème: Nos soli-tudes, espaces de souffrance? Espaces de vie?- Dimanche 31 mars : culte - ren-contre à l’Église Protestante Unie deClermont Ferrand.

Le samedi 13 avril 2019, à St-Germain-en-Laye, La Cause organisera une
journée collective de préparation au
mariage pour les couples qui demandent labénédiction de leur union. Avec l’accompa-gnement de professionnels, une rencontrepour aborder les différentes facettes de lavie conjugale, avec pragmatisme, dialogueen couple et humour. Cette journée estouverte à tous les couples qui souhaitentréfléchir à la construction de leur projet.

DÉPARTEMENT SOLOS-DUOS

À NOTER

La Fondation La Cause est habilitée à rece-
voir des dons déductibles de l’impôt sur le
revenu, pour 66% de son montant, dans la
limite de 20% du revenu imposable, ainsi que
des dons déductibles de l’Impôt Sur la
Fortune, à hauteur de 75% de son montant,
dans la limite de 50000 €. La Fondation
La Cause est autorisée à recevoir des legs et
donations dispensés des droits de mutation.
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