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Sachons oser  
 
    

Le premier défi consiste à ne pas éteindre les talents qui sont présents. Il n'est pas 

toujours aisé de laisser s’exprimer des voies divergentes novatrices. La difficulté majeure 

consiste à laisser se répandre des opinions diverses tout en conservant le dialogue. Il ne 

s’agit pas de juxtaposer des monologues mais bien de cultiver des lieux où s’expriment les 

diverses convictions sans que pour autant certaines voix n’étouffent les autres. 

  

https://4h087.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/gUGgCcDzOrBCOmeKgGfXwslwHKLBr74TE_3HfKGZcH-N0g-vi-omG19Sx1FNwI7uDX1MEieSO3IL6DJJSSUw6PbJEnUaOuN19od83oQALNg9


 

Le deuxième défi concerne l’acceptation que la foi est en dialogue avec les autres 

piliers de l’existence. La vie spirituelle sera d’autant plus dynamique et présente dans la 

société qu’elle acceptera de remplir une mission d’éducation populaire ouverte à tous sans 

vouloir prétendre s’immiscer dans l’ensemble des domaines de la vie. 

  

En troisième défi, soulignons la notion d’audace. La pratique religieuse a beaucoup 

invité à la reconduction du semblable à travers les rites, la liturgie, les sacrements… Or 

l’époque actuelle réclame un renouvellement des pratiques. Elles ne correspondent plus 

guère aux attentes et aux modes de vie de nos contemporains et des plus jeunes parmi 

eux.  

  

Comme le soulignait Monseigneur Lagleize dans la précèdente newsletter le dialogue avec 

les instances publiques demande également à être renouvelé.  

  

Osons devenir inventifs ! 
   

    

Inspire : comme tu respires...  
 
    

 

Dès le premier numéro de cette newsletter, nous avions retenu le mot "Inspire", comme fil 

conducteur de nos activités pour les organiser autour de trois axes : 

• « INventivité » en référence à notre souhait d'innovation. 

• « SPIritualité » parce que chaque homme a une dimension spirituelle 

• « REceptivité » en référence à l’ouverture au monde à laquelle nous aspirons 

En somme, il s'agit là de se montrer "inventifs" et "réceptifs", au coeur de notre "spiritualité" 

chrétienne. 
   

    

Le philosophe et le voyage  
 
    



 

   

À la fois anthropologue, linguiste, scientifique et philosophe, Théodore Monod mort à 98 ans 

a accompli de nombreuses périples dans le désert, alignant des distances de 900 km de 

marche ! Son biographe Roger Cans nous raconte cette vie d’aventures. 

  

Théodore Monod a mené plusieurs vies de front. Parallèlement à sa carrière tout entière 

vouée au Muséum national d’histoire naturelle, il n’a cessé d’arpenter l’Afrique et ses déserts 

en tous sens. Là où il se trouve, il herborise, il collectionne et consigne ce qu’il découvre 

dans un carnet qu’il a toujours sur lui. Il traversera plusieurs fois, et jusqu’à l’âge de 92 

ans, le désert du Tanezrouft à dos de chameau, (600 kilomètres sans point d’eau). 

  

Issu d’une lignée de pasteurs protestants, Théodore Monod reste toute sa vie un paroissien 

modèle, mais n’entrera jamais « dans la ligne ». S’il s’avouait disciple du Christ, il lui 

reprochait de n’avoir jamais dénoncé la guerre ni la cruauté envers les animaux. Il a été 

aussi, en effet un militant du respect de la vie sous toutes ses formes. C’est à la fin de sa 

carrière qu’il percera dans l’opinion publique, devenant célèbre à l’âge de 86 ans, après un 

film à la télévision, en 1988. Il rejoindra l’abbé Pierre dans le panthéon des bienfaiteurs de 

l’humanité. 

 

Rigueur, droiture, frugalité et humour font de ce savant une personnalité au parcours 

d’exception 

  

Sources : Les multiples vies de Théodore Monod, immortel de l’Académie des sciences de 

Roger Cans - Canal Académie juin 2020 
   

    



La numérisation de nos activités poursuit son 
développement  

 
    

 

Après les rendez-vous sur Facebook, les newsletters sur internet, l’élaboration d’un site 

dédié au TNM et à ses activités tant culturelles que cultuelles apparaissait comme une 

évidence, pour optimiser notre communication. Le site actuellement en construction, sera 

disponible , nous l’espérons, au cours de l’été. 
   

    

Solidarité intergénérationnelle : ici et maintenant  
 
    

 

Le covid avec son lot de drames nous a apporté aussi de belles expériences de solidarité dans 

tous les milieux, et toutes les tranches d’âge. À la rentrée, les jeunes doivent continuer à bâtir leur 

avenir. Soyons avec eux sur ce front. 
   

   

La valeur n’attend pas le nombre des années 

Le TNM a accueilli cette année pour la première fois avec beaucoup de bonheur 4 étudiantes 

en stage issues de la faculté Info/com de l’Université de Lorraine… Leur belle énergie et leur 

compétence n’ont pas manqué de nous ‘booster’. Nous espérons qu’elles ont pour leur part, 

appris certaines choses quant à la vie professionnelle et ses enjeux. Que Léa, Francine, 

Marianne, Florine soient ici remerciées, ainsi que la faculté pour ce qu’elles nous ont apporté 

! 

  

Solidaires avec les jeunes dans leur prochaine recherche de stages et d’emploi. 



L'année universitaire se termine de façon inédite pour les étudiants. Nous le savons, les 

diplômés 2020 vont intégrer un marché du travail particulièrement impacté par la crise. 

Dans ce contexte, il est essentiel d’apporter toute notre bienveillance face à leurs démarches 

de recherche d'emploi. Pensons aussi à ceux qui doivent effectuer un ou plusieurs stages, 

parfois obligatoires, de quelques semaines à plusieurs mois, sans lesquels ils ne peuvent 

valider leur année. La crise actuelle a conduit certaines entreprises qui devaient les accueillir 

à annuler les stages promis pour les mois à venir. Soyons inventifs et réceptifs ! Trouvons 

les voies et moyens de leur tendre la main. 

  

3 questions à...  

Marianne et Florine vous terminez votre stage au Temple-Neuf, pourriez-vous 

nous rappeler dans quel cadre, vous avez choisi de nous rejoindre ? 

Marianne : Souhaitant travailler dans le milieu culturel après mes études, je cherchais à 

faire mon stage dans ce milieu (musée, institution culturelle, etc.). Je me rappelais avoir vu 

une annonce passée pour un stage au TNM pour des L3 en début d'année, alors j'ai tenté 

ma chance avec une candidature spontanée, me disant que le temple cherchait peut être 

encore des stagiaires, cette fois-ci en M1.  

Florine : C'est grâce à Marianne que j'ai intégré le Temple-Neuf pour mon stage. En effet, 

après avoir passé son entretien, elle m'a informé que l'équipe recherchait une seconde 

personne. Une opportunité que j'ai saisie. Surtout qu'avec Marianne, nous avons des 

compétences complémentaires. Elle a une sensibilité pour ce qui touche à la mise en page, 

à l'esthétisme, au graphisme et moi pour tout ce qui concerne le rédactionnel.   

   

Comment avez-vous réagi quand vous avez compris qu’il s’agissait de faire un 

stage au pôle culturel du Temple-Neuf de Metz ? 

M : J'ai été au départ un peu surprise. Je ne viens pas du tout de la région, et je ne savais 

pas qu'il était possible pour un lieu de culte qui officie encore d'accueillir des événements 

culturels. J'ai cependant été particulièrement intéressée : j'ai déjà travaillé dans des 

institutions culturelles parfaitement ficelées, et aider à structurer cette activité était donc 

un challenge plus que motivant car totalement nouveau pour moi.  

  

Comment la crise a-t-elle impacté votre stage, en termes positifs et/ou négatifs ? 

Globalement qu’en avez-vous retiré ? 

M : L'obligation de faire notre stage en télétravail l'a rendu en effet quelque peu particulier. 

Il a été au départ assez complexe de prendre des habitudes, mais peu à peu, grâce aux 

différentes réunions avec tout le monde mais aussi nos appels avec Florine pour gérer les 

projets, nous nous sommes adaptées à la situation. Je pense que cela nous a permis 

d'apprendre à travailler avec des contraintes que nous ne pensions jamais avoir mais qui 

seront possiblement les nôtres dans le futur au vu de la situation. Je ne suis pas sûre qu'il 

y ait au final plus de négatif que ça dans cette crise. Nous en tirons plus de positif que 

négatif de manière générale.  

F : Évidemment, la crise a impacté notre stage et modifié nos missions. Pour ma part j'en 

retire une grande part de positif. Faire un stage en télétravail restera une expérience 



 

particulière mais qui demande de puiser dans de nouvelles compétences et ressources. Il a 

fallu faire preuve d'adaptabilité et d'autonomie.  

  
   

 

CALENDRIER du 
Temple-Neuf 
Les rendez-vous du TNM sur Facebook continue sur 

une périodicité bi-hebdomadaire (mardi et vendredi).  

Retrouvez le culte en vidéo tous les dimanches sur 

notre page Facebook.  

  

Moyennant des aménagements visant au respect 

des consignes sanitaires :  

• le culte physique a repris au Temple-Neuf.  

• l'exposition Paul Flickinger : programmée dès 

septembre à compter de la Fête du Patrimoine au 

8 novembre 2020.  

• Dans le cadre du festival Constellations, une 

installation prendra place au sein du TNM, à 

compter de novembre prochain. 

  

  

 

  

  

Zoom sur... l'orgue du TNM 
52 jeux répartis sur trois claviers 

Le Temple-Neuf de Metz possède un orgue d’Ernest 

Mühleisen depuis 1904. Il se compose de 52 jeux répartis 

sur trois claviers et pédalier en traction entièrement 

mécanique. 

  

En lien avec le conservatoire régional de musique 

Fort de ses qualités, de son acoustique et de sa réputation, 

il s’agit du meilleur instrument néo-classique de la ville. 

Ainsi, il est régulièrement utilisé pour les concours du 

Conservatoire National de Musique de la Région Lorraine 

et pour de nombreux récitals, donnés par des organistes 

réputés. 

  

Pour en savoir plus : Cf 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_neuf_(Metz) 



 

  

Le Temple-Neuf au cœur du protestantisme messin est 

paru aux éditions Le Patrimoine (2019) 

Cet ouvrage est vendu au Temple au prix de 7,90 €. 

Contact achat livre : templeneufdemetz@gmail.com 
 

  

 

A bientôt le plaisir de vous retrouver! 

L'équipe du Temple-Neuf de Metz 
 

  

Temple-Neuf de Metz 
1, Place de la comédie 

57000 Metz 
templeneufdemetz@gmail.com 

  

 
Page web de l'UEPAL 

Rejoignez-nous sur Facebook: 
   

  

 

 

     

Cet e-mail a été envoyé à michele.larchez@yahoo.fr  
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit à la newsletter du Temple-Neuf de 

Metz. 
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Conformément au RGPD, (règlement général sur la protection des données) personnelles entré en vigueur le 25 mai 2018, le Temple-

Neuf de Metz vous confirme que votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer des informations relatives à 

l’actualité du Temple-Neuf de Metz. 
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