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Lundi 1    

Mardi 2    

Mercredi 3    

Jeudi 4 Réunion de prières Forum 17h00 

Vendredi 5 Culte  MdRP 17h00 

Samedi 6 Réunion du Cnseil  Forum 10h00 

Dimanche 7 Culte +Ste Cène Chapelle 10h00 

lundi. 8    

Mardi 9 
Lecture biblique  
Partager la parole ensemble 

Les Colombes 
ZOOM 

15h00 
20h00 

Mercredi 10 Partager la parole ensemble Françoise 16h00 

Jeudi 11 Réunion de prières Forum 17h00 

Vendredi 12 Culte  MdRP 17h00 

Samedi 13 
 

  

Dimanche 14 Culte Ecole du dimanche Chapelle 10h00 

Lundi 15    
Mardi 16 Lecture biblique  Les Colombes 15h00 

Mercredi 17    
Jeudi 18 Réunion de prière Forum 17h00 

Vendredi 19 Culte  MdRP 17h00 

Samedi 20    
Dimanche 21 Culte EEL EPUDF et résidents MDRP 10h00 

lundi. 22    

Mardi 23 
Lecture biblique  
Partager la parole ensemble 

Les Colombes 
ZOOM 

15h00 
20h00 

Mercredi 24 Partager la parole ensemble Françoise 16h00 

Jeudi 25 Réunion de prières Forum 17h00 

Vendredi 26 Culte  MdRP 17h00 

Samedi 27    
Dimanche 28 Culte Ecole du dimanche Chapelle 10h00 

Lundi 29    
Mardi 30 Lecture biblique  Les Colombes 15h00 
 

Dimanche 
5 

dec 
Culte +Ste Cène 
REPAS PARTAGE 

Chapelle 
FORUM 

10h00 
 

 
MEDITATION 

 
Le Saint-Esprit : une nourriture à demander pour la communauté 

Lire Luc 11, 1-13 
En donnant le « notre Père », Jésus enseigne à ses disciples à prier. Mais Jésus ne s’arrête 
pas là dans l’évangile de Luc, il poursuit cet enseignement par une courte parabole dont le 
but est de mieux nous faire comprendre cette phrase : «Donne-nous chaque jour notre pain 
quotidien. » Et, pour cela, Jésus met en scène dans cette parabole une personne en manque 
de pain qui va chez un ami pour lui en demander. L’étonnant est que cette personne n’est pas 
en manque de pain pour elle-même mais en manque de pain pour un ami qui arrive 
chez elle à l’improviste.  
Le saviez-vous, quand nous prions le « notre Père » ce n’est pas pour notre propre 
consommation que nous demandons du pain au Père mais pour cet ami qui a 
débarqué chez nous sans prévenir. Qui est donc cet ami qui a besoin de ce pain-là ? 
On imagine toujours que le pain que nous demandons au Père est le pain que nous mangeons 
tous les jours, celui que nous achetons à la boulangerie. C’est possible, bien sûr. Mais on 
peut se demander pourquoi nous aurions besoin de demander au Père du pain qu’on peut se 
procurer nous-même. Et si le Père était le seul à pouvoir nous donner le pain pour cet ami 
qui vient nous voir, quel serait-il ? Jésus l’identifie clairement au verset 13 quand il dit : « à 
combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui 
demandent. » Voilà le pain que seul le Père peut nous donner : le Saint-Esprit. Nous ne 
serons jamais capables de nous procurer un tel pain par nous-même.  
Mais alors, qui nourrissons-nous avec le Saint-Esprit donné par le Père ? Nous nourrissons le 
« nous » communautaire, celui de tous ceux qui disent ensemble cette prière d’une même 
voix. C’est la communauté de tous ses enfants. C’est l’Eglise. Voilà cet ami qui vient à 
l’improviste dans nos vies et que nous aimerions faire vivre. 
Celui qui n’a pas de pain meurt de faim ; une communauté sans Esprit-Saint meurt de faim. 
Redoublons d’ardeur à prier le « notre Père » en Eglise afin que l’Esprit Saint rassasie la 
communauté pour son rayonnement, son édification et pour la joie de tous. 
 
Jacques PETERSCHMITT, Pasteur 
 
CONSEIL DE L’EEL : 
BALAY Maurice (Secrétaire)                                                   
BOURNAZAUD Bruno (Trésorier)                                           
MARTIN Muriel (Présidente)                                                   
PETERSCHMITT Jacques (Pasteur)                                      
ROUMEAS David (Trésorier adjoint)                                      


