Chaque épreuve nous est l’occasion d’un choix, ou bien nous laisser écraser par elle,
ou bien la dominer et la transformer en forces nouvelles.
Hellen KELLER (sourde-muette et aveugle)

É D I TO R I A L

Vœux et aveu de faiblesse !
Nous vous souhaitoNs uNe belle
aNNée 2022 daNs la préseNce et la
force du seigNeur !

Par trois fois l’apôtre Paul a
demandé la guérison pour une
maladie invalidante, il reçut cette
réponse de Dieu : « Ma grâce te
suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse »1. Paradoxe
de la fragilité existentielle de
l’homme et de sa richesse intérieure touchée par la puissance de
Dieu, sa grâce et son amour !
« L’homme est certes un vase d’argile fragile, mais il est porteur d’un
véritable trésor2 ! » L’année 2022
égraine déjà ses jours et nous
mesurons nos fragilités, nos incertitudes, nos forces et nos faiblesses
bien humaines. Comme l’écrit
Victor Hugo « Devant le but qu’on
veut et le sort qui vous prend, on se
sent faible et fort, on est petit et
grand3. » En voici une liste non
exhaustive...
Madagascar : nous venons
d’offrir pour Noël un troupeau
1 Cf. 2 Corinthiens 12/9

2 Cf. 2 Corinthiens 4/7

•
•
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d’une centaine de chèvres et de
moutons à une coopérative
villageoise dans une région touchée
par la famine au Sud de
Madagascar. La joie se lit sur tous
les visages... Notre mission sur
place, fin novembre, nous a aussi
permis de visiter les dix structures
que nous finançons au centre du
pays. Les enfants se portent bien. La
reconnaissance et les sourires ont
été de véritables encouragements.
La suite à lire dans ce journal !
Haïti : le mari de notre
déléguée, Madame Laramé, a été
enlevé par des bandits avec une
demande de rançon. Il vient tout
juste d’être libéré ; épuisé, il a
retrouvé son foyer. Nous pensons à
Madame Laramé, elle assure
courageusement le suivi des huit
orphelinats qui vivent sous la
terreur des bandes armées
entretenant un climat de guerre
civile. Nous poursuivons notre
engagement dans de terribles
conditions.
Vente de La Cause : en raison
de l’épidémie de Covid qui continue
de sévir, touchant les membres du
personnel de La Cause et les
bénévoles, nous avons été
contraints d’annuler à nouveau la
vente qui était prévue au mois de
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mars 2022, dans l’attente de jours
meilleurs, en adaptant le concept
de cette rencontre festive aux
attentes du public d’aujourd’hui.
En préparation : une mission
au Togo pour février, un séjour
pour les Solos à Pâques, un séjour
pour les personnes handicapées
visuelles fin juin, une session pour
les couples fin juillet et beaucoup
d’autres
projets
qui
nous
réjouissent…

Fête de La Cause : Save the
date ! Elle aura lieu le samedi 18
juin au siège de La Cause, à
Carrières-sous-Poissy. Ce sera
notamment l’occasion de saluer
Nicole et Alain Deheuvels qui
assureront à partir de l’été un
ministère paroissial en Alsace et
d’accueillir les pasteurs Julien et
Isabelle Coffinet qui vont leur
succéder.
Que la force et la grâce de
Dieu bénissent ces projets et
fassent déborder les vases
d’argile que nous sommes de joie
et de reconnaissance!
Bonne lecture !
Alain Deheuvels
Pasteur - Directeur Général
de la Fondation

2

LES NOUVELLES DE LA CAUSE

DÉPARTEMENT ÉDITIONS Y DÉPARTEMENT ÉDITIONS Y DÉPARTEMENT ÉDITIONS Y DÉPART
ÉCRIRE : À LA RECHERCHE D’UNE HISTOIRE PERDUE...

plusieurs livres d’histoire locale vieNNeNt de sortir aux
éditioNs la cause, l’occasioN de
poser la questioN aux auteurs :
écrire uN livre d’histoire locale,
est-ce uNe passioN accideNtelle
ou uNe décisioN qui mûrit au fil
du temps ?
Pour la plupart des auteurs concernés, la
décision d’écrire ne se fait pas à froid, un beau
matin, comme une activité sur le long terme que
l’on déciderait de commencer aujourd’hui.
C’est plutôt le résultat d’un long processus, qui
commence bien souvent par une rencontre.
Roland Gaillon, auteur de Une famille
protestante à Châtellerault, 1541-1698, a pensé
pendant longtemps qu’écrire était une activité
faite pour d’autres que lui. C’est à l’occasion
d’interventions qu’il a faites dans des écoles, où
il donnait son témoignage d’enfant caché lors
de la seconde Guerre mondiale, que de nombreux professeurs l’ont incité à écrire.

Thomas Mentzel, auteur de L’histoire
retrouvée des protestants de Sens, a rencontré la
communauté protestante de Sens lorsqu’il en a
été pasteur, et a réalisé au fil de quelques questions sur l’histoire de cette communauté que le
silence s’était fait sur la persécution particulière
qui avait frappé cette communauté au seizième
siècle. Toutes les personnes connues et ce qu’il
a appris de l’histoire l’ont convaincu de se faire
la voix de ceux qui avaient été quasiment
oubliés dans les méandres de l’histoire douloureuse du protestantisme sénonais.

On le sait, l’histoire locale est un excellent moyen pour intéresser les enfants à l’histoire en général. C’est en partant de ses recherches
pour Le pasteur Yves Crespin que Richard
Fortat, lui-même enseignant, a pu intéresser ses
élèves à l’étude de cette personnalité particulière, dont une rue de la ville de St-Brieuc porte le
nom. Et, ce faisant les élèves ont acquis les
méthodes nécessaires à la recherche historique,
appris à consulter, classer, hiérarchiser des
documents, puis en tirer les informations qui
valent la peine d’être soulignées pour les présenter au public.
décider d’écrire, déclic ou processus ?
La décision d’écrire peut se faire sur
un déclic, ou au contraire s’imposer petit à
petit au cours d’un processus plus ou moins

long, mais elle vient la plupart du temps
d’une prise de conscience nourrie de rencontres, de découvertes et de réflexions.
Thomas Mentzel a réalisé que Sens
avait une riche histoire religieuse, mais que
personne n’avait écrit pour témoigner de ce
qui était arrivé aux protestants sénonais,
sauf Ambroise Challe, un avocat catholique
et maire d’Auxerre, qui écrit en 1863
l’Histoire des guerres du calvinisme et de la
ligue dans l’Auxerrois, le Sénonais et les autres
contrées qui forment aujourd’hui le département de l’Yonne. Le récit qu’il fait des persécutions subies par les protestants a ému
Thomas Mentzel, au point de se dire qu’il fallait retrouver la mémoire, donner une visibilité à ces personnes qui avaient perdu la vie
pour ne pas renoncer à leur foi évangélique.
Par sa démarche historique, il a cherché à
redonner une voix et une vie aux morts,
comme l’exprime Carl-Gustav Jung.
Ce qui, de son côté, a poussé Roland
Gaillon à parler des protestants de
Châtellerault, relève de plusieurs événements et rencontres s’étalant sur des années.
Il y a d’abord, tout au fond, une conviction
que le pire des blasphèmes est d’utiliser le
nom de Dieu pour tuer des opposants. Cette
injustice vécue dans sa chair, il fallait lui donner corps, la traduire. Il y a aussi une rencontre, alors qu’il était encore adjoint au
maire chargé des jumelages, avec une famille
Bertheau, dont plusieurs descendants rassemblés, venus de plusieurs pays du Refuge
(États-Unis, Canada, Grande-Bretagne,
Allemagne, Suisse), cherchaient à retrouver
le lieu d’origine de leurs ancêtres protestants
qui avaient fui Châtellerault après la
Révocation de l’Édit de Nantes. Ces familles
fugitives, il fallait raconter leur histoire, dire
l’injustice qui leur avait été faite. Il y a eu
aussi, comme on l’a dit, les amicales pressions des enseignants qui le conviaient à
raconter son histoire : ces motivations-là
l’ont poussé à écrire, et le virus de l’écriture
l’a alors contaminé. À cela s’ajoutent ses

études sur la Bible entamées à l’université
catholique au début de la retraite, qui l’ont
aidé à renouer avec ses origines juives, et à
encore mieux comprendre les protestants de
qui il était déjà proche. Et lorsque l’idée d’un
livre sur les protestants de Châtellerault s’est
fait jour, il a découvert dans les archives que
la famille Bertheau était parmi les premières
sinon la première à avoir introduit les idées
protestantes sur place. C’est tout ce faisceau
d’événements et de rencontres qui ont
conduit à ce livre-là en particulier.
Pour Richard Fortat, c’est une rencontre, avec la communauté protestante de
St-Brieuc et son pasteur qui lui a ouvert les
portes des archives locales, où dormaient des
documents sur le pasteur Crespin, qui ont
permis ces recherches, traduites d’abord
dans des articles de blog sur internet, puis
dans un livre.
rassembler uNe mémoire éparpillée
Lorsque commencent les recherches,
l’auteur se sent parfois seul devant une tâche
immense : les sources sont éparpillées, plus
on en découvre, plus on trouve de nouvelles
références qu’il faut encore aller chercher, et
parfois il n’est pas facile de se procurer certains documents. Cela peut être parce que
l’accès en est limité par des gens qui obéissent à l’inconscient collectif, comme l’a expérimenté Thomas Mentzel à Sens, où un spécialiste de l’histoire ne voulait pas partager
ses sources avec lui sur l’histoire des protestants. Ou bien cela peut être parce que l’histoire elle-même a rendu les documents rares,
comme l’a vécu Richard Fortat lors de ses
recherches sur Yves Crespin : la Gestapo
ayant, lors de son arrestation, confisqué tous

les documents trouvés chez lui, il ne restait
plus grand chose de la main d’Yves Crespin.
Parfois aussi la matière elle-même est
difficile à appréhender : en découvrant aux
archives départementales un énorme dossier
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de plusieurs cartons de documents sur
Gaétane Bouffay, Thierry marchand ne se
doutait pas de l’impression de noirceur qu’il
éprouverait en refermant ces descriptions
détaillées des privations, des violences et des
tortures vécues.

Richard Fortat a pu rencontrer un fils
d’Yves Crespin qui avait constitué, et sauvegardé, tout un dossier de documents de son
père, qui ont comblé bien des manques et
expliqué bien des zones inconnues de son
parcours…

Mais souvent on finit par trouver LE
document intéressant, LA source incontestable ou LE chaînon manquant dans l’histoire
que l’on avait commencé à construire.
Thomas Mentzel a compris dans ses
échanges avec le pasteur de l’église vaudoise
du piémont Georgio Tourne l’importance de
la pensée de Pierre Valdo dans tous les mouvements ultérieurs de la pensée qui ont
conduit à la Réforme protestante dans
l’Europe entière, en passant par John
Wicliffe, Jean Huss, Luc de Prague, Érasme,
Lefebvre d’Étaples, Martin Luther, Ulrich
Zwingli, Menno Simmons…

uN loNg et patieNt travail
En résumé, il y a autant de parcours
d’écriture qu’il y a d’auteurs, et peut-être
même de livres, car pour un même auteur, tel

ou tel livre ne se construira pas forcément de
la même manière !
Pourtant, de la part de tous les
auteurs vient cette expression de satisfaction du devoir accompli lorsque, après le
long travail d’écriture, suivi par un long travail d’édition (il faut en général plusieurs
mois entre la fin d’écriture d’un manuscrit et
la publication par une maison d‘édition), le
livre sort enfin de l’imprimerie et est disponible pour les lecteurs. Cet objet concret
représente l’aboutissement d’un long parcours, mais surtout d’un engagement profondément ancré dans chaque auteur, la
conviction que ce livre particulier était
nécessaire.
Matthieu Arnera
Directeur des Éditions

PARMI LES PARUTIONS RÉCENTES, HISTOIRES OU PERSONNAGES LOCAUX...
AGENDA 2022
La Cause

L’agenda de La Cause vous propose
comme tous les ans de commencer
chaque jour avec une pensée pleine
d’espérance et de foi, et chaque
dimanche avec les lectures bibliques
proposées par la Fédération protestante de France.
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L’HISTOIRE RETROUVÉE
DES PROTESTANTS
DE SENS
Thomas Mentzel

Écrit à partir de sources connues mais
pourtant longtemps restées dans
l’ombre, cette histoire de la communauté protestante de Sens du XVIe
siècle jusqu’à l’avènement d’Henri IV
met en lumière les
persécutions subies
par cette communauté dans une
région importante
sur le plan ecclésiastique.
436 p. - 14 x 22 cm
HP39 - 20 €

LE PASTEUR YVES CRESPIN
Un chrétien dans la Résistance

Richard Fortat

Yves Crespin, pasteur à Saint-Brieuc quand la 2de
Guerre mondiale éclate, s’engage rapidement
dans la Résistance. Dénoncé, arrêté, déporté, il
n’aura de cesse de répandre autour de lui la sérénité de sa foi.
Deuxième édition augmentée d’un index des noms.

196 p. - 13,5 x 18,5 cm - HP34 - 13 €

UNE FAMILLE PROTESTANTE
À CHÂTELLERAULT
1541 - 1698
Roland Gaillon

La famille Bertheau est signalée
comme protestante dès l’origine de la
présence
de
protestants
à
Châtellerault. S’appuyant sur les
sources
locales,
Roland
Gaillon
nous en retrace la
vie sur plusieurs
générations, en un
roman historique
passionnant.
Préface d’E. Seyboldt.
164 p. - 14 x 22 cm
HP40 - 15 €

GAÉTANE BOUFFAY
Une combattante sans uniforme

Thierry Marchand

Gaétane Bouffay, protestante engagée dans sa
paroisse, s’engage dans la Résistance, est arrêtée et déportée. Après la guerre, elle passera le
reste de sa vie à témoigner pour que la mémoire soit transmise.
306 p. - 15 x 21 cm - HP38 - 16 €
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LIBRES D’AIMER !
L’amour rend libre ! La liberté est une part constitutive de l’amour !
Absolument convaincus de la vérité de ces deux affirmations, les pasteurs Pierrot
Munch et Nicole Deheuvels ont eu à cœur d’aider les pasteurs et les autres personnes
ayant mission d’accompagner les couples dans ce parcours essentiel qui conduit de la
rencontre amoureuse à l’engagement du mariage.
À travers 5 rencontres, les futurs mariés et le pasteur pourront ainsi dialoguer
autour des enjeux du projet conjugal et de ses défis au quotidien. À la fois réaliste et
pragmatique, le manuel pastoral évoque les apports de la psychologie moderne en
miroir des fondements bibliques de la conjugalité et de l’amour. Les textes de la Bible
sont analysés en profondeur avec notamment la mise en lumière du sens des mots
hébreux.
Ces canevas offrent les outils pour permettre au pasteur de mettre en route le
couple dans un réel travail personnel de réflexion et de partage. Le manuel pastoral
vient en effet s’associer aux cahiers-livres destinés aux conjoints. Les différents
exercices qui s’y trouvent permettent aux couples un temps d’appropriation des
thèmes abordés entre les rendez-vous pastoraux. Les futurs mariés pourront ainsi,
d’une façon ludique, visiter ensemble leurs passés et définir leurs projets afin de nourrir
une connivence solide. Ils aborderont aussi les questions spirituelles, pour construire leur relation « sur
le roc » !
Les pasteurs (et autres personnes engagées dans l’accompagnement des couples vers le mariage) peuvent recevoir gratuitement l’ouvrage en commandant l’ensemble, cahiers-livres et manuel pastoral. Ils y trouveront même un
QR-code pour accéder au manuel en ligne et ainsi pouvoir utiliser librement le contenu pour la préparation des cérémonies de mariage.

Les cahiers-livres sont vendus par deux pour encourager chaque membre du
couple à s’investir personnellement dans ce temps de préparation du mariage.
Sont ainsi à disposition de chacun, les textes de la Bible, les explications, les citations d’auteurs contemporains, les phrases de défis qui résument le chapitre.
Mais aussi les dessins humoristiques qui prouvent que le sourire et le rire font
partie du baluchon des mariés. Et les quizz, questionnaires et tests qui n’attendent que le stylo du lecteur pour servir de miroir à sa pensée et l’aider à se
dévoiler à son conjoint.
L’aspect coloré et ludique de ces cahiers-livres peut attirer plus largement
tout jeune couple, qu’il soit au début de la découverte de l’amour ou déjà marié
depuis quelques années : il y a toujours des choses nouvelles à découvrir et des
progrès à faire en matière de communication grâce aux jeux proposés.
Oser entreprendre un engagement de mariage en lui trouvant un goût particulier de liberté, voilà un des défis qu’invitent
à relever ces ouvrages !
Nicole Deheuvels
Pasteure et conseillère conjugale
Directrice du Département Solos-Duos

RGPD: La Fondation La Cause ne vend ni ne cède ses fichiers à aucun autre organisme. Les informations recueillies sont protégées et utilisées uniquement pour la gestion de vos inscriptions,
vos abonnements et vos dons. Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer en contactant : Matthieu Arnera, fondation@lacause.org,
69 avenue Ernest Jolly, 78955 Carrières-sous-Poissy, 01 39 70 60 52.
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SESSION POUR LES COUPLES
Du 25 au 30 juillet 2022, au cœur de la forêt de Dourdan (91),
en partenariat avec le mouvement Fondacio

UN COUPLE, ÇA SE TRAVAILLE !
Voilà un slogan qui pourrait résumer les convictions de l’équipe qui prépare cette grande session pour
l’été prochain : la période initiale de la séduction une fois passée, il est indispensable de nourrir la flamme de
l’amour. Comme les contraintes quotidiennes nous astreignent à être les cogestionnaires sérieux d’un foyer,
les escapades en amoureux pour rafraîchir la relation sont indispensables. Une session pour couples permet
de renouer avec le temps de l’écoute mutuelle en profondeur, en toute bienveillance, de retrouver la douceur
de la tendresse, de dénouer des difficultés encombrantes, de porter un nouveau regard sur les perspectives…
témoigNage d’aNNie et de thierry suite à la sessioN 2021
Cette session de couple a été pour nous une nouvelle occasion de vivre intensément des aspirations de vie de couple qu’il
nous est difficile de vivre au quotidien. Nous avons été très touchés par la sincérité des situations partagées lors des témoignages.
Cela nous a certainement ouverts à l’échange en couple, et à aborder certaines situations de conflits. Les outils expérimentés,
ainsi que les mises en situation d’échange, nous ont permis aussi d’avancer dans la connaissance mutuelle. Nous avons particulièrement apprécié la présence de personnes écoutantes très différentes. Enfin, la dimension œcuménique nous a ouverts à une
diversité de prière, dans un climat de bienveillance mutuelle que portait chaque participant. Nous essayons depuis de vivre une
attention plus particulière l’un à l’autre, avec la volonté de re-booster nos temps en amoureux. Ce que nous avons vécu reste et
restera un rappel et un appel à un ajustement constant l’un à l’autre, certains aussi que le Seigneur chemine avec nous.

DÉPARTEMENT HANDICAP VISUEL Y DÉPARTEMENT HANDICAP VISUEL Y DÉPARTEMENT

RETOUR DE GRASSE : UN PARFUM DE CÔTE D’AZUR
Un temps idéal, des intervenants de grande qualité, des participants très investis et un lieu
de séjour particulièrement plaisant…Pour notre séjour adapté à Grasse, du 29 juin au 6 juillet
2021, dans les Alpes-Maritimes, nous avons bénéficié de conditions propices à notre thème de
réflexion : « Prendre soin de la Création ».

C’est au cœur du jardin méditerranéen du village-vacances Les Cèdres, sous une pergola
fleurie, que nous avons écouté le pasteur Christian Barbery de la paroisse EPUdF de Grasse, Marie-
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Élisabeth Picard du diocèse de Nice et Anne
Divorne-Baudière partager leurs réflexions et
leurs expériences adossées à la lecture de la
Bible. Chacun de ces intervenants a insisté sur
la nécessité de réintégrer l’homme dans la
Création, à la faveur d’une relecture des versets qui appellent à servir et non à dominer.
Les travaux pratiques, nous les avons
menés avec Jean Bossu et Nadine Castel de
l’Association Botanique et Mycologique de la
Siagne lors d’une balade savante et drôle et
avec Audrey et Thierry Bortolini du Domaine
de l’Olivine. Grâce à eux, c’est à une nature
gourmande que nous avons goûté en testant
leurs gelées de tubéreuse, de rose, de jasmin.
Vraiment délicieuses…
À l’abbaye de Lérins où nous avons
passé une journée, nous avons dialogué avec
Frère Marie : les moines ont très tôt pris
conscience de la fragilité de Saint-Honorat et
ont cherché à limiter la surfréquentation touristique en prenant le contrôle de la compagnie de bateaux qui assure la desserte de l’île.
C’est un des exemples de leur démarche éco-

logique ancrée dans la spiritualité chrétienne.
Le dimanche, le culte à La Chapelle
Victoria nous a réunis pour une liturgie et
une prédication en résonance avec notre
thème : merci à Pierre Bernhard qui a présidé ce culte en accueillant des lecteurs
braillistes au pupitre. À la fin du culte, le quatuor Magenta nous a offert un pur moment
de musique grâce à une splendide interprétation de pièces de Mendelssohn et de
Debussy. Un remerciement tout particulier à
la paroisse de Grasse et à Jean-Marc et
Pierrette Pellegrini, Christiane Larsonneur,
Tony Rasamoelina et Chantal Roemer.
Enfin, nous ne pouvions séjourner à
Grasse sans nous pencher sur les parfums,
qu’ils soient outils de catéchèse comme
Philippe Collet, diacre et créateur de par-

fums, nous l’a appris lors de sa conférence ou
comme source de plaisir et d’intériorité,
grâce à l’atelier de création de parfums
animé par Corinne Marie-Tosello. Nous
avons donné naissance à des créations très
personnelles, à partir des bases fournies par
Corinne, et ces souvenirs de notre séjour à
Grasse ont pris le chemin du retour dans de
jolis pochons fleuris.
J’ai plaisir à rappeler que ce séjour
n’aurait pas lieu sans l’engagement des
guides accompagnateurs bénévoles qui partagent le temps d’une semaine le quotidien
des personnes mal ou non voyantes. Je suis
toujours très émue de constater que ces
guides veillent avec un soin exemplaire au
bien-être de leur binôme, sans avoir d’expérience préalable de la déficience visuelle.
J’aimerais ici les remercier
pour cet exemple de fraternité chrétienne en
action.
Dominique PAUVRET
Directrice du Département
Handicap Visuel

SÉJOUR ADAPTÉ ÉTÉ 2022 À ANGERS
Du dimanche 26 juin, après-midi au dimanche 3 juillet après-midi, nous nous retrouverons
pour une semaine à Angers. Le thème : « Les sept dernières paroles du Christ en croix ».
Nous explorerons avec le père Eric Venot-Eiffel, ancien aumônier de prison, l'écho de ces
dernières paroles qui, à l'heure ultime, éclairent les enseignements du Christ et nous les rendent
immédiatement présents et sensibles.
Angers, la ville des Plantagenêt, est un lieu d'exception pour nous ouvrir à cette réflexion :
nous serons logés à l'hostellerie du Bon Pasteur, au cœur d'un parc arboré et à peu de distance des
bords de la Maine. Le détail du programme vous sera communiqué très prochainement.
Voyants, ou mal ou non-voyants, nous serons heureux de vous accueillir pour ce séjour
adapté, moment de prédilection pour vivre notre foi entre frères et sœurs quelle que soit la dénomination de nos Églises.

DÉPARTEMENT ENFANCE Y DÉPARTEMENT ENFANCE Y DÉPARTEMENT ENFANCE Y DÉPARTE

RETOUR DE MISSION À MADAGASCAR
MADAGASCAR
FACE À LA SÉCHERESSE
Fin novembre, une délégation de La
Cause s’est rendue à Madagascar pour visiter
les 10 structures qu’elle finance, mais aussi

pour prendre part à la lutte contre la famine
qui sévit au Sud du pays1.
1 Membres de cette mission : Christian Bonnet
(président de la Fondation), Véronique Goy
(directrice Dpt Enfance), Julien Coffinet (futur
DG de la Fondation), Betty Rakotobe (déléguée
de la Fondation sur place pour le suivi du parrainage), Alain Deheuvels (actuel DG de la
Fondation).

1 300 000 Malgaches ont besoin d’aide alimentaire dans le Sud de l’île. La sécheresse sévit depuis trois ans et la malnutrition
progresse. La situation est préoccupante
pour 500 000 enfants sur 26 millions d’habitants2. Madagascar est classée 189e sur 194
2 Rapport du Programme Alimentaire Mondial
à l’ONU en novembre.
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DÉPARTEMENT ENFANCE Y DÉPARTEMENT ENFANCE Y DÉPARTEMENT ENFANCE Y DÉPARTE

RETOUR DE MISSION À MADAGASCAR
en terme de Produit Intérieur Brut par
habitant3.
Madagascar a été reconnu premier
pays victime du réchauffement climatique…
Constat à notre arrivée : la nappe phréatique
était asséchée même à Tana (du jamais vu
pour les habitants déjà régulièrement privés
d’électricité), il n’y avait de l’eau au robinet
qu’une heure par jour… À Ambositra, plus
d’eau ni au robinet, ni en bouteille ; des
camions citernes venaient apporter l’eau
vitale pour la population… Après une très
longue période sèche, la saison des pluies
commençait, mais le Sud allait-il vivre une
quatrième année sans en bénéficier ?
uNe actioN coNcrète pour lutter
coNtre la famiNe au sud : la
foNdatioN la cause est parteNaire
du
projet
saf
fjKm
(départemeNt pour le développemeNt de l’église réformée de
madagascar)
Imaginez la sécheresse et la famine au
Sud de Madagascar. Les semences mises en
terre, dès la première pluie, finissent en
petits plants desséchés. Un village dont les
familles s’inquiètent de ne pas pouvoir continuer à nourrir leurs enfants. L’inquiétude et
l’attente… Et puis cette nouvelle transmise
juste avant Noël par l’Église protestante
FJKM : un troupeau d’une centaine de moutons et de chèvres a été offert pour la coopérative villageoise ! Ce sont les amis de France,
par la Fondation La Cause, qui offrent ce
cadeau de Noël. La joie et le soulagement se
lisent sur chaque visage : du lait, du fromage,
de la viande ! Un vétérinaire est même
nommé par le SAF FJKM pour suivre chaque

3 Source FMI 2020.

bête ! Merci aux amis français de La Cause !
Misaotra ! d’avoir participé à ce conte de
Noël !!!
Le PAM (Programme Alimentaire
Mondial) est acteur sur le terrain, mais aussi
le SAF FJKM. Les premières mesures du SAF
pour faire face à la famine provoquée par la
sécheresse se sont traduites par une aide
d’urgence alimentaire (sacs de riz). En raison
du manque d’eau pour irriguer les cultures, il
a fallu opérer une reconversion des paysans
vers le petit élevage ovin et caprin. À plus
long terme, il s’agit de lutter contre la désertification (et l’érosion des sols) par un grand
projet de reforestation qui rejoint les ambitions du gouvernement malgache de reboiser 150 000 ha par an. Ce projet a été mûrement réfléchi par le SAF, en partenariat avec
des scientifiques, et le choix s’est porté sur la
plantation de bambou en raison de sa croissance rapide et de sa très bonne stabilisation
des sols. La revégétalisation des bassins ver-

sants, en ralentissant la vitesse de ruissellement des eaux pluviales, a pour but de faire
remonter le niveau des nappes phréatiques.
Le SAF FJKM met ainsi en œuvre une vision
volontariste et missionnaire de l’Église pour
tout le pays. Le partenariat avec La Cause a
été salué avec enthousiasme.
quelles Nouvelles
des 10 structures
fiNaNcées par la
cause ?
La délégation a visité
huit orphelinats, ainsi que la
Ligue pour la Lecture de la
Bible où La Cause parraine
les étudiants dans la précarité et enfin la cantine des
sœurs de Mamré offrant un
repas chaque midi de la

semaine à une centaine d’enfants pauvres de
Tana. Le constat est très encourageant. Les
enfants sont épanouis, la scolarité attentivement suivie permet l’obtention du brevet, du
bac pour beaucoup et pour certains le suivi
d’études supérieures. Rivo Albert, par
exemple, est devenu informaticien, marié,
deux enfants, il est revenu à l’orphelinat pour
offrir ses compétences et en est devenu gestionnaire. Tafita est en maîtrise de BTP.
Roseline nous a montré la photo de la remise
de son diplôme d’infirmière et annoncé son
mariage... Toutes les structures ont développé selon leur possibilité des productions alimentaires, parfois génératrices de revenus
(élevage, pisciculture, plantations…). Nous
avons visité le dernier poulailler que La
Cause a financé et admiré les 200 œufs
ramassés chaque jour. Les milliers d’arbres
fruitiers plantés avec le financement de La
Cause ont par contre une très faible croissance en raison de la pénurie d’eau, plusieurs
sont desséchés.
C’est une lutte au quotidien, la situation politique est instable, l’insécurité augmente, l’épidémie de Covid fait de nombreuses victimes y compris dans le personnel des orphelinats (deux personnes de
notre équipe l’ont d’ailleurs attrapé pendant
cette mission), les orphelinats sont des
havres de paix dans une misère générale.
Mieux qu’un discours, je vous invite à vous
rendre sur le site de La Cause (www.lacause.org) afin de visionner les huit films réalisés par le pasteur Christian Bonnet. Cela vaut
le voyage ! Vous comprendrez pourquoi parrainer avec la Fondation La Cause est vital et
comment la vie de ces jeunes est radicalement transformée, vous serez touchés par la
joie des enfants, leurs chants, leurs yeux
brillants, par l’enthousiasme des responsables, par le professionnalisme de l’équipe
du SAF FJKM !
N’hésitez pas à nous écrire vos questions, vos réactions et vos commentaires…

boN voyage vers cette magNifique
Île rouge !
Alain Deheuvels
Directeur général
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Pour tout renseignement : Fondation La Cause – 01 39 70 60 52 – www.lacause.org – fondation@lacause.org

VENTE DE LA CAUSE 2022
Elle est annulée en raison de l’épidémie
de Covid. La tombola est maintenue avec tirage
le 18 juin 2022 à La Cause.

NOUVEAUTÉ SUR LE SITE :
LIVRE D’OR
Un livre d'or est à votre disposition :
https://www.lacause.org/la-cause/livre-dor/
Pour vous exprimer et, en particulier,
pour saluer Alain et Nicole Deheuvels qui
iront relever de nouveaux défis pastoraux en
Alsace à partir de juillet 2022, après presque
30 ans de ministère à la Fondation La Cause.

DÉPARTEMENT ÉDITIONS Y

reconnue d’utilité publique

Fondation

Thomas Mentzel, ancien pasteur de la
paroisse de Sens, auteur de L’Histoire retrouvée des protestants de Sens (cf. p. 3) présentera sous forme d’une vidéoconférence le
résultat de ses recherches historiques sur
l’histoire méconnue du protestantisme
Sénonais. Samedi 5 mars 2022 à 18h au
temple de Sens.
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CONCERT DE TOUT CHŒUR
Le vendredi 18 mars, à 20h, à l’Église américaine, 65 Quai
d’Orsay, 75007 Paris.
La chorale Huit de Chœur avec ses 70 choristes et musiciens,
sous la direction de Mata ZERBO, a préparé un programme prestigieux pour fêter les 102 ans de La Cause: Bach, Beethoven, Boyce,
Marcello, St Saëns, Rossini, Boccherini, Bellini…
Concert avec dons
recueillis au profit des enfants de Madagascar !

DÉPARTEMENT SOLOS-DUOS Y DÉPARTEMENT SOLOS-DUO

solos :
• Séjour pour les Solos de cinquante
ans et plus en Haute-Loire à La Costette pour
le week-end de Pâques du 14 au 18 avril
2022. Une rencontre pour le plaisir de se
retrouver en réel et ouvrir spirituellement
un chemin de
vie et de renouveau à travers
l’expérience du
Christ à Pâques.

• Rencontre nationale des animateurs de groupes locaux SOL FA SOL : elle
aura lieu le week-end des 14 et 15 mai à La
Cause. Elle réunit chaque année les responsables régionaux mais est aussi ouverte aux
personnes qui réfléchissent à la possibilité
de s’engager dans cette activité. Un W.E. d’information, de partage, d’encouragement…

duos :
• Du 10 mars au 9 avril 2022, une
préparation au mariage pour les couples
qui demandent la bénédiction de leur union
se déroulera sous la forme de 4 rencontres
en visio et 1 journée en réel, en partenariat
avec l’EPUdF. Avec la participation de professionnels et de témoins, un parcours pour
aborder les différentes facettes de la vie
conjugale, avec pragmatisme et franchise.
Cette journée est ouverte à tous les couples
qui souhaitent réfléchir à la construction de
leur projet.
• Du 25 au 30 juillet 2022, une session pour les couples se déroulera à
Dourdan (91), S’aimer et construire son
couple, en partenariat avec le mouvement
Fondacio.

Pour tous ces événements, renseignements et inscription sur le site www.lacause.org

DÉPARTEMENT ENFANCE Y DÉPARTEMENT ENFANCE Y DÉP

uN voyage eN corée se prépare
pour l’automNe 2022
Informations et inscriptions : pasteure Sook-Hee YOUN, déléguée de La Cause.
06 29 81 60 58
madagascar :
La rencontre annuelle de l’association des familles adoptives « Les Amis du
CATJA » aura lieu du 3 au 7 juin 2022, le lieu
reste à définir.
Parmi les nombreux témoignages
d’encouragement que nous avons reçus à la

fin de l’année, nous souhaitons partager deux
initiatives qui nous ont particulièrement touchés : une vente de couronnes de l’Avent des
paroissiens d’Annecy et la vente de gaufrettes
et de gaufres par l’assemblée de l’Église de
Macon. Les bénéfices de ces deux actions
offrent de belles perpectives aux projets prioritaires du département Enfance en ce début
d’année : la famine à Madagascar et le bienêtre des enfants accueillis en orphelinat. À
tous, un grand merci !

La Fondation La Cause est habilitée à recevoir 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 Immobilière (IFI),
à hauteur de 75 % de son montant, dans la limite de 50 000 €. La Fondation La Cause est autorisée à recevoir des legs
et donations dispensés des droits de mutation.

