
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) N° 509 Janvier - Février - Mars 2022

d’une centaine de chèvres et demoutons à une coopérativevillageoise dans une région touchéepar la famine au Sud deMadagascar. La joie se lit sur tousles visages... Notre mission surplace, fin novembre, nous a aussipermis de visiter les dix structuresque nous finançons au centre dupays. Les enfants se portent bien. Lareconnaissance et les sourires ontété de véritables encouragements.La suite à lire dans ce journal !
Haïti : le mari de notredéléguée, Madame Laramé, a étéenlevé par des bandits avec unedemande de rançon. Il vient toutjuste d’être libéré ; épuisé, il aretrouvé son foyer. Nous pensons àMadame Laramé, elle assurecourageusement le suivi des huitorphelinats qui vivent sous laterreur des bandes arméesentretenant un climat de guerrecivile. Nous poursuivons notreengagement dans de terriblesconditions.
Vente de La Cause : en raisonde l’épidémie de Covid qui continuede sévir, touchant les membres dupersonnel de La Cause et lesbénévoles, nous avons étécontraints d’annuler à nouveau lavente qui était prévue au mois de

mars 2022, dans l’attente de joursmeilleurs, en adaptant le conceptde cette rencontre festive auxattentes du public d’aujourd’hui.
En préparation : une missionau Togo pour février, un séjourpour les Solos à Pâques, un séjourpour les personnes handicapéesvisuelles fin juin, une session pourles couples fin juillet et beaucoupd’autres projets qui nousréjouissent… 

Fête de La Cause : Save the
date ! Elle aura lieu le samedi 18
juin au siège de La Cause, àCarrières-sous-Poissy. Ce seranotamment l’occasion de saluerNicole et Alain Deheuvels quiassureront à partir de l’été unministère paroissial en Alsace etd’accueillir les pasteurs Julien etIsabelle Coffinet qui vont leursuccéder.

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

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 ademandé la guérison pour unemaladie invalidante, il reçut cetteréponse de Dieu : « Ma grâce tesuffit, car ma puissance s'accom-plit dans la faiblesse »1. Paradoxede la fragilité existentielle del’homme et de sa richesse inté-rieure touchée par la puissance deDieu, sa grâce et son amour !« L’homme est certes un vase d’ar-gile fragile, mais il est porteur d’unvéritable trésor2 ! » L’année 2022égraine déjà ses jours et nousmesurons nos fragilités, nos incer-titudes, nos forces et nos faiblessesbien humaines. Comme l’écritVictor Hugo « Devant le but qu’onveut et le sort qui vous prend, on sesent faible et fort, on est petit etgrand3. » En voici une liste nonexhaustive... 

Madagascar : nous venonsd’offrir pour Noël un troupeau1 Cf. 2 Corinthiens 12/92 Cf. 2 Corinthiens 4/73 Les Contemplations : On vit, on parle

ÉD I TOR IAL

Écrire: à la recherche d’une histoire perdue•
Libres d’aimer•
Session pour les couples •
Séjour dans les parfums de Grasse •
Madagascar face à la sécheresse•
À noter•
Encart : tract session couples•
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plusieurs livres d’histoire loca-
le 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 nom-
breux 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 ques-
tions 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 doulou-
reuse du protestantisme sénonais.

On le sait, l’histoire locale est un excel-
lent moyen pour intéresser les enfants à l’histoi-
re 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 particuliè-
re, 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 pré-
senter au public.

décider d’écrire, déclic ou pro-
cessus ?La décision d’écrire peut se faire surun déclic, ou au contraire s’imposer petit àpetit au cours d’un processus plus ou moins

long, mais elle vient la plupart du tempsd’une prise de conscience nourrie de ren-contres, de découvertes et de réflexions. Thomas Mentzel a réalisé que Sensavait une riche histoire religieuse, mais quepersonne n’avait écrit pour témoigner de cequi était arrivé aux protestants sénonais,sauf Ambroise Challe, un avocat catholiqueet maire d’Auxerre, qui écrit en 1863l’Histoire des guerres du calvinisme et de la
ligue dans l’Auxerrois, le Sénonais et les autres
contrées qui forment aujourd’hui le départe-
ment de l’Yonne. Le récit qu’il fait des persé-cutions subies par les protestants a émuThomas Mentzel, au point de se dire qu’il fal-lait retrouver la mémoire, donner une visibi-lité à ces personnes qui avaient perdu la viepour ne pas renoncer à leur foi évangélique.Par sa démarche historique, il a cherché àredonner une voix et une vie aux morts,comme l’exprime Carl-Gustav Jung.Ce qui, de son côté, a poussé RolandGaillon à parler des protestants deChâtellerault, relève de plusieurs événe-ments et rencontres s’étalant sur des années.Il y a d’abord, tout au fond, une convictionque le pire des blasphèmes est d’utiliser lenom de Dieu pour tuer des opposants. Cetteinjustice vécue dans sa chair, il fallait lui don-ner corps, la traduire. Il y a aussi une ren-contre, alors qu’il était encore adjoint aumaire chargé des jumelages, avec une familleBertheau, dont plusieurs descendants ras-semblés, venus de plusieurs pays du Refuge(États-Unis, Canada, Grande-Bretagne,Allemagne, Suisse), cherchaient à retrouverle lieu d’origine de leurs ancêtres protestantsqui avaient fui Châtellerault après laRévocation de l’Édit de Nantes. Ces famillesfugitives, il fallait raconter leur histoire, direl’injustice qui leur avait été faite. Il y a euaussi, comme on l’a dit, les amicales pres-sions des enseignants qui le conviaient àraconter son histoire : ces motivations-làl’ont poussé à écrire, et le virus de l’écriturel’a alors contaminé. À cela s’ajoutent ses

études sur la Bible entamées à l’universitécatholique au début de la retraite, qui l’ontaidé à renouer avec ses origines juives, et àencore mieux comprendre les protestants dequi il était déjà proche. Et lorsque l’idée d’unlivre sur les protestants de Châtellerault s’estfait jour, il a découvert dans les archives quela famille Bertheau était parmi les premièressinon la première à avoir introduit les idéesprotestantes sur place. C’est tout ce faisceaud’événements et de rencontres qui ontconduit à ce livre-là en particulier.Pour Richard Fortat, c’est une ren-contre, avec la communauté protestante deSt-Brieuc et son pasteur qui lui a ouvert lesportes des archives locales, où dormaient desdocuments sur le pasteur Crespin, qui ontpermis ces recherches, traduites d’aborddans des articles de blog sur internet, puisdans un livre.
rassembler uNe mémoire épar-
pilléeLorsque commencent les recherches,l’auteur se sent parfois seul devant une tâcheimmense : les sources sont éparpillées, pluson en découvre, plus on trouve de nouvellesréférences qu’il faut encore aller chercher, etparfois il n’est pas facile de se procurer cer-tains documents. Cela peut être parce quel’accès en est limité par des gens qui obéis-sent à l’inconscient collectif, comme l’a expé-rimenté Thomas Mentzel à Sens, où un spé-cialiste de l’histoire ne voulait pas partagerses sources avec lui sur l’histoire des protes-tants. Ou bien cela peut être parce que l’his-toire elle-même a rendu les documents rares,comme l’a vécu Richard Fortat lors de sesrecherches sur Yves Crespin : la Gestapoayant, lors de son arrestation, confisqué tous

les documents trouvés chez lui, il ne restaitplus grand chose de la main d’Yves Crespin. Parfois aussi la matière elle-même estdifficile à appréhender : en découvrant auxarchives départementales un énorme dossier

ÉCRIRE : À LA RECHERCHE D’UNE HISTOIRE PERDUE...

DÉPARTEMENT ÉDITIONS Y DÉPARTEMENT ÉDITIONS Y DÉPARTEMENT ÉDITIONS Y DÉPART
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de plusieurs cartons de documents surGaétane Bouffay, Thierry marchand ne sedoutait pas de l’impression de noirceur qu’iléprouverait en refermant ces descriptionsdétaillées des privations, des violences et destortures vécues. Mais souvent on finit par trouver LEdocument intéressant, LA source incontes-table ou LE chaînon manquant dans l’histoireque l’on avait commencé à construire.Thomas Mentzel a compris dans seséchanges avec le pasteur de l’église vaudoisedu piémont Georgio Tourne l’importance dela pensée de Pierre Valdo dans tous les mou-vements ultérieurs de la pensée qui ontconduit à la Réforme protestante dansl’Europe entière, en passant par JohnWicliffe, Jean Huss, Luc de Prague, Érasme,Lefebvre d’Étaples, Martin Luther, UlrichZwingli, Menno Simmons… 

Richard Fortat a pu rencontrer un filsd’Yves Crespin qui avait constitué, et sauve-gardé, tout un dossier de documents de sonpère, qui ont comblé bien des manques etexpliqué bien des zones inconnues de sonparcours…

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

ou tel livre ne se construira pas forcément dela même manière !Pourtant, de la part de tous lesauteurs vient cette expression de satisfac-tion du devoir accompli lorsque, après lelong travail d’écriture, suivi par un long tra-vail d’édition (il faut en général plusieursmois entre la fin d’écriture d’un manuscrit etla publication par une maison d‘édition), lelivre sort enfin de l’imprimerie et est dispo-nible pour les lecteurs. Cet objet concretreprésente l’aboutissement d’un long par-cours, mais surtout d’un engagement pro-fondément ancré dans chaque auteur, laconviction que ce livre particulier étaitnécessaire.
Matthieu Arnera

Directeur des Éditions

PARMI LES PARUTIONS RÉCENTES, HISTOIRES OU PERSONNAGES LOCAUX...

DÉPARTEMENT ÉDITIONS Y DÉPARTEMENT ÉDITIONS Y DÉPARTEMENT ÉDITIONS Y DÉPART

La CauseL’agenda de La Cause vous proposecomme tous les ans de commencerchaque jour avec une pensée pleined’espérance et de foi, et chaquedimanche avec les lectures bibliquesproposées par la Fédération protes-tante de France.
Couverture plastifiée, spirale

176 p. - 10 x 15 cm 
AG2022 - 12 €

AGENDA 2022

Il est encoretemps de com-mander votreagenda 2022, ilreste quelquesexemplaires  : netardez pas !   
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Un nouveau souffle avec La Cause
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Thomas MentzelÉcrit à partir de sources connues maispourtant longtemps restées dansl’ombre, cette histoire de la commu-nauté protestante de Sens du XVIesiècle jusqu’à l’avè-nement d’Henri IVmet en lumière lespersécutions subiespar cette commu-nauté dans unerégion importantesur le plan ecclésias-tique. 
436 p. - 14 x 22 cm 

HP39 - 20 €

L’HISTOIRE RETROUVÉE
DES PROTESTANTS 

DE SENS

Roland GaillonLa famille Bertheau est signaléecomme protestante dès l’origine de laprésence de protestants àChâtellerault. S’appuyant sur lessources locales,Roland Gaillonnous en retrace lavie sur plusieursgénérations, en unroman historiquepassionnant. 
Préface d’E. Seyboldt.

164 p. - 14 x 22 cm 
HP40 - 15 €

UNE FAMILLE PROTESTANTE
À CHÂTELLERAULT 

1541 - 1698

Richard FortatYves Crespin, pasteur à Saint-Brieuc quand la 2deGuerre mondiale éclate, s’engage rapidementdans la Résistance. Dénoncé, arrêté, déporté, iln’aura de cesse de répandre autour de lui la séré-nité de sa foi.
Deuxième édition augmentée d’un index des noms.

196 p. - 13,5 x 18,5 cm - HP34 - 13 €

LE PASTEUR YVES CRESPIN
Un chrétien dans la Résistance

Thierry MarchandGaétane Bouffay, protestante engagée dans saparoisse, s’engage dans la Résistance, est arrê-tée et déportée. Après la guerre, elle passera lereste de sa vie à témoigner pour que la mémoi-re soit transmise.
306 p. - 15 x 21 cm - HP38 - 16 €

GAÉTANE BOUFFAY
Une combattante sans uniforme
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LIBRES D’AIMER !

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

L’amour rend libre ! La liberté est une part constitutive de l’amour !Absolument convaincus de la vérité de ces deux affirmations, les pasteurs PierrotMunch et Nicole Deheuvels ont eu à cœur d’aider les pasteurs et les autres personnesayant mission d’accompagner les couples dans ce parcours essentiel qui conduit de larencontre amoureuse à l’engagement du mariage. À travers 5 rencontres, les futurs mariés et le pasteur pourront ainsi dialoguerautour des enjeux du projet conjugal et de ses défis au quotidien. À la fois réaliste etpragmatique, le manuel pastoral évoque les apports de la psychologie moderne enmiroir des fondements bibliques de la conjugalité et de l’amour. Les textes de la Biblesont analysés en profondeur avec notamment la mise en lumière du sens des motshébreux.  Ces canevas offrent les outils pour permettre au pasteur de mettre en route lecouple dans un réel travail personnel de réflexion et de partage. Le manuel pastoralvient en effet s’associer aux cahiers-livres destinés aux conjoints. Les différentsexercices qui s’y trouvent permettent aux couples un temps d’appropriation desthèmes 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 nourrirune connivence solide. Ils aborderont aussi les questions spirituelles, pour construire leur relation « surle roc » !Les pasteurs (et autres personnes engagées dans l’accompagnement des couples vers le mariage) peuvent rece-voir gratuitement l’ouvrage en commandant l’ensemble, cahiers-livres et manuel pastoral. Ils y trouveront même unQR-code pour accéder au manuel en ligne et ainsi pouvoir utiliser librement le contenu pour la préparation des céré-monies de mariage. 
Les cahiers-livres sont vendus par deux pour encourager chaque membre ducouple 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 cita-tions d’auteurs contemporains, les phrases de défis qui résument le chapitre.Mais aussi les dessins humoristiques qui prouvent que le sourire et le rire fontpartie du baluchon des mariés. Et les quizz, questionnaires et tests qui n’atten-dent que le stylo du lecteur pour servir de miroir à sa pensée et l’aider à sedévoiler à son conjoint.L’aspect coloré et ludique de ces cahiers-livres peut attirer plus largementtout jeune couple, qu’il soit au début de la découverte de l’amour ou déjà mariédepuis quelques années : il y a toujours des choses nouvelles à découvrir et desprogrès à faire en matière de communication grâce aux jeux proposés. Oser entreprendre un engagement de mariage en lui trou-vant un goût particulier de liberté, voilà un des défis qu’invitentà 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

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

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 pourl’été prochain : la période initiale de la séduction une fois passée, il est indispensable de nourrir la flamme del’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 permetde renouer avec le temps de l’écoute mutuelle en profondeur, en toute bienveillance, de retrouver la douceurde 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 particu-
lièrement 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.

RETOUR DE GRASSE : UN PARFUM DE CÔTE D’AZUR

DÉPARTEMENT HANDICAP VISUEL Y DÉPARTEMENT HANDICAP VISUEL Y DÉPARTEMENT

Un temps idéal, des intervenants de grande qualité, des participants très investis et un lieude séjour particulièrement plaisant…Pour notre séjour adapté à Grasse, du 29 juin au 6 juillet2021, dans les Alpes-Maritimes, nous avons bénéficié de conditions propices à notre thème deréflexion : « Prendre soin de la Création ».C’est au cœur du jardin méditerranéen du village-vacances Les Cèdres, sous une pergolafleurie, que nous avons écouté le pasteur Christian Barbery de la paroisse EPUdF de Grasse, Marie-
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DÉPARTEMENT ENFANCE Y DÉPARTEMENT ENFANCE Y DÉPARTEMENT ENFANCE Y DÉPARTE

RETOUR DE MISSION À MADAGASCAR

DÉPARTEMENT HANDICAP VISUEL Y DÉPARTEMENT HANDICAP VISUEL Y DÉPARTEMENTÉlisabeth Picard du diocèse de Nice et AnneDivorne-Baudière partager leurs réflexions etleurs expériences adossées à la lecture de laBible. Chacun de ces intervenants a insisté surla nécessité de réintégrer l’homme dans laCréation, à la faveur d’une relecture des ver-sets qui appellent à servir et non à dominer.Les travaux pratiques, nous les avonsmenés avec Jean Bossu et Nadine Castel del’Association Botanique et Mycologique de laSiagne lors d’une balade savante et drôle etavec Audrey et Thierry Bortolini du Domainede l’Olivine. Grâce à eux, c’est à une naturegourmande que nous avons goûté en testantleurs gelées de tubéreuse, de rose, de jasmin.Vraiment délicieuses… À l’abbaye de Lérins où nous avonspassé une journée, nous avons dialogué avecFrère Marie : les moines ont très tôt prisconscience de la fragilité de Saint-Honorat etont cherché à limiter la surfréquentation tou-ristique en prenant le contrôle de la compa-gnie 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 ChapelleVictoria nous a réunis pour une liturgie etune prédication en résonance avec notrethème : merci à Pierre Bernhard qui a prési-dé ce culte en accueillant des lecteursbraillistes au pupitre. À la fin du culte, le qua-tuor Magenta nous a offert un pur momentde musique grâce à une splendide interpré-tation de pièces de Mendelssohn et deDebussy. Un remerciement tout particulier àla paroisse de Grasse et à Jean-Marc etPierrette Pellegrini, Christiane Larsonneur,Tony Rasamoelina et Chantal Roemer.Enfin, nous ne pouvions séjourner àGrasse sans nous pencher sur les parfums,qu’ils soient outils de catéchèse commePhilippe Collet, diacre et créateur de par-

fums, nous l’a appris lors de sa conférence oucomme source de plaisir et d’intériorité,grâce à l’atelier de création de parfumsanimé par Corinne Marie-Tosello. Nousavons donné naissance à des créations trèspersonnelles, à partir des bases fournies parCorinne, et ces souvenirs de notre séjour àGrasse ont pris le chemin du retour dans dejolis pochons fleuris.J’ai plaisir à rappeler que ce séjourn’aurait pas lieu sans l’engagement desguides accompagnateurs bénévoles qui par-tagent le temps d’une semaine le quotidiendes personnes mal ou non voyantes. Je suistoujours très émue de constater que cesguides veillent avec un soin exemplaire aubien-être de leur binôme, sans avoir d’expé-rience préalable de la déficience visuelle.J’aimerais ici les remercierpour cet exemple de fra-ternité chrétienne enaction.
Dominique PAUVRET

Directrice du Département
Handicap Visuel

Du dimanche 26 juin, après-midi au dimanche 3 juillet après-midi, nous nous retrouveronspour 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 cesdernières paroles qui, à l'heure ultime, éclairent les enseignements du Christ et nous les rendentimmédiatement 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 desbords 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 séjouradapté, moment de prédilection pour vivre notre foi entre frères et sœurs quelle que soit la déno-mination de nos Églises.

SÉJOUR ADAPTÉ ÉTÉ 2022 À ANGERS

Fin novembre, une délégation de LaCause s’est rendue à Madagascar pour visiterles 10 structures qu’elle finance, mais aussi

pour prendre part à la lutte contre la faminequi sévit au Sud du pays1. 1 Membres de cette mission : Christian Bonnet(président de la Fondation), Véronique Goy(directrice Dpt Enfance), Julien Coffinet (futurDG de la Fondation), Betty Rakotobe (déléguéede la Fondation sur place pour le suivi du par-rainage), Alain Deheuvels (actuel DG de laFondation).

1 300 000 Malgaches ont besoin d’ai-de alimentaire dans le Sud de l’île. La séche-resse sévit depuis trois ans et la malnutritionprogresse. La situation est préoccupantepour 500 000 enfants sur 26 millions d’habi-tants2. Madagascar est classée 189e sur 1942 Rapport du Programme Alimentaire Mondialà l’ONU en novembre.

MADAGASCAR 
FACE À LA SÉCHERESSE
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en terme de Produit Intérieur Brut parhabitant3. Madagascar a été reconnu premierpays victime du réchauffement climatique…Constat à notre arrivée : la nappe phréatiqueétait asséchée même à Tana (du jamais vupour les habitants déjà régulièrement privésd’électricité), il n’y avait de l’eau au robinetqu’une heure par jour… À Ambositra, plusd’eau ni au robinet, ni en bouteille ; descamions citernes venaient apporter l’eauvitale pour la population… Après une trèslongue période sèche, la saison des pluiescommençait, mais le Sud allait-il vivre unequatrième année sans en bénéficier ? 
uNe actioN coNcrète pour lutter
coNtre la famiNe au sud : la
foNdatioN la cause est parteNai-
re du projet saf fjKm
(départemeNt pour le développe-
meNt de l’église réformée de
madagascar)Imaginez la sécheresse et la famine auSud de Madagascar. Les semences mises enterre, dès la première pluie, finissent enpetits plants desséchés. Un village dont lesfamilles s’inquiètent de ne pas pouvoir conti-nuer à nourrir leurs enfants. L’inquiétude etl’attente… Et puis cette nouvelle transmisejuste avant Noël par l’Église protestanteFJKM : un troupeau d’une centaine de mou-tons et de chèvres a été offert pour la coopé-rative villageoise ! Ce sont les amis de France,par la Fondation La Cause, qui offrent cecadeau de Noël. La joie et le soulagement selisent sur chaque visage : du lait, du fromage,de la viande ! Un vétérinaire est mêmenommé 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 deNoël !!!Le PAM (Programme AlimentaireMondial) est acteur sur le terrain, mais aussile SAF FJKM. Les premières mesures du SAFpour faire face à la famine provoquée par lasécheresse se sont traduites par une aided’urgence alimentaire (sacs de riz). En raisondu manque d’eau pour irriguer les cultures, ila fallu opérer une reconversion des paysansvers le petit élevage ovin et caprin. À pluslong terme, il s’agit de lutter contre la déser-tification (et l’érosion des sols) par un grandprojet de reforestation qui rejoint les ambi-tions du gouvernement malgache de reboi-ser 150 000 ha par an. Ce projet a été mûre-ment réfléchi par le SAF, en partenariat avecdes scientifiques, et le choix s’est porté sur laplantation de bambou en raison de sa crois-sance rapide et de sa très bonne stabilisationdes sols. La revégétalisation des bassins ver-

sants, en ralentissant la vitesse de ruisselle-ment des eaux pluviales, a pour but de faireremonter le niveau des nappes phréatiques.Le SAF FJKM met ainsi en œuvre une visionvolontariste et missionnaire de l’Église pourtout le pays. Le partenariat avec La Cause aété salué avec enthousiasme.
quelles Nouvelles
des 10 structures
fiNaNcées par la
cause ?La délégation a visitéhuit orphelinats, ainsi que laLigue pour la Lecture de laBible où La Cause parraineles étudiants dans la préca-rité et enfin la cantine dessœurs de Mamré offrant unrepas chaque midi de la

DÉPARTEMENT ENFANCE Y DÉPARTEMENT ENFANCE Y DÉPARTEMENT ENFANCE Y DÉPARTE

RETOUR DE MISSION À MADAGASCARsemaine à une centaine d’enfants pauvres deTana. Le constat est très encourageant. Lesenfants sont épanouis, la scolarité attentive-ment suivie permet l’obtention du brevet, dubac pour beaucoup et pour certains le suivid’études supérieures. Rivo Albert, parexemple, est devenu informaticien, marié,deux enfants, il est revenu à l’orphelinat pouroffrir ses compétences et en est devenu ges-tionnaire. Tafita est en maîtrise de BTP.Roseline nous a montré la photo de la remisede son diplôme d’infirmière et annoncé sonmariage...  Toutes les structures ont dévelop-pé selon leur possibilité des productions ali-mentaires, parfois génératrices de revenus(élevage, pisciculture, plantations…). Nousavons visité le dernier poulailler que LaCause a financé et admiré les 200 œufsramassés chaque jour. Les milliers d’arbresfruitiers plantés avec le financement de LaCause ont par contre une très faible croissan-ce en raison de la pénurie d’eau, plusieurssont desséchés.C’est une lutte au quotidien, la situa-tion politique est instable, l’insécurité aug-mente, l’épidémie de Covid fait de nom-breuses victimes y compris dans le person-nel des orphelinats (deux personnes denotre équipe l’ont d’ailleurs attrapé pendantcette mission), les orphelinats sont deshavres de paix dans une misère générale.Mieux qu’un discours, je vous invite à vousrendre sur le site de La Cause (www.lacau-se.org) afin de visionner les huit films réali-sés par le pasteur Christian Bonnet. Cela vautle voyage ! Vous comprendrez pourquoi par-rainer avec la Fondation La Cause est vital etcomment la vie de ces jeunes est radicale-ment transformée, vous serez touchés par lajoie des enfants, leurs chants, leurs yeuxbrillants, par l’enthousiasme des respon-sables, par le professionnalisme de l’équipedu SAF FJKM !N’hésitez pas à nous écrire vos ques-tions, vos réactions et vos commentaires…
boN voyage vers cette magNifique
Île rouge !

Alain Deheuvels
Directeur général
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INFOS DE LA CAUSE Y INFOS DE LA CAUSE Y INFOS DE LA CAUSE Y INFOS DE LA CAUSE Y I

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

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 50000 €. La Fondation La Cause est autorisée à recevoir des legs
et donations dispensés des droits de mutation.

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 quiiront relever de nouveaux défis pastoraux enAlsace à partir de juillet 2022, après presque30 ans de ministère à la Fondation La Cause.

VENTE DE LA CAUSE 2022 CONCERT DE TOUT CHŒUR

NOUVEAUTÉ SUR LE SITE :
LIVRE D’OR

Elle est annulée en raison de l’épidémiede Covid. La tombola est maintenue avec tiragele 18 juin 2022 à La Cause.
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solos : • Séjour pour les Solos de cinquanteans et plus en Haute-Loire à La Costette pourle week-end de Pâques du 14 au 18 avril2022.  Une rencontre pour le plaisir de seretrouver en réel et ouvrir spirituellementun chemin devie et de renou-veau à traversl’expérience duChrist à Pâques. • Rencontre nationale des anima-
teurs de groupes locaux  SOL FA SOL : elleaura lieu le week-end des 14 et 15 mai à LaCause. Elle réunit chaque année les respon-sables régionaux mais est aussi ouverte auxpersonnes qui réfléchissent à la possibilitéde s’engager dans cette activité. Un W.E. d’in-formation, de partage, d’encouragement… 

duos : • Du 10 mars au 9 avril 2022, une
préparation au mariage pour les couplesqui demandent la bénédiction de leur unionse déroulera sous la forme de 4 rencontresen visio et 1 journée en réel, en partenariatavec l’EPUdF. Avec la participation de profes-sionnels et de témoins, un parcours pouraborder les différentes facettes de la vieconjugale, avec pragmatisme et franchise.Cette journée est ouverte à tous les couplesqui souhaitent réfléchir à la construction deleur projet. • Du 25 au 30 juillet 2022, une ses-
sion pour les couples se déroulera àDourdan (91), S’aimer et construire son
couple, en partenariat avec le mouvementFondacio.

DÉPARTEMENT SOLOS-DUOS Y DÉPARTEMENT SOLOS-DUO

DÉPARTEMENT ENFANCE Y DÉPARTEMENT ENFANCE Y DÉP

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

fin de l’année, nous souhaitons partager deuxinitiatives qui nous ont particulièrement tou-chés : une vente de couronnes de l’Avent desparoissiens d’Annecy et la vente de gaufretteset de gaufres par l’assemblée de l’Église deMacon. Les bénéfices de ces deux actionsoffrent de belles perpectives aux projets prio-ritaires du département Enfance en ce débutd’année : la famine à Madagascar et le bien-être des enfants accueillis en orphelinat. Àtous, un grand merci ! 

DÉPARTEMENT ÉDITIONS YThomas Mentzel, ancien pasteur de laparoisse de Sens, auteur de L’Histoire retrou-
vée des protestants de Sens (cf. p. 3) présente-ra sous forme d’une vidéoconférence lerésultat de ses recherches historiques surl’histoire méconnue du protestantismeSénonais. Samedi 5 mars 2022 à 18h autemple de Sens.

Le vendredi 18 mars, à 20h, à l’Église américaine, 65 Quaid’Orsay, 75007 Paris.La chorale Huit de Chœur avec ses 70 choristes et musiciens,sous la direction de Mata ZERBO, a préparé un programme presti-gieux 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 !

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


