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Partir en février, quelques jours pour respirer…
Février l’occasion pour certains de nous prendre quelques jours pour respirer.. En
couple, en famille ou entre amis, "neige ou pas" !

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.

Février et Mars : des mois riches en
traditions
Les mois de février et mars sont marqués pour chacun de nous, croyants ou non, par
un certain nombre d’usages ou de coutumes autour desquelles il est commun de se
retrouver - au cœur de l’hiver - autour de petites fêtes, en famille ou entre amis, dont
les traditionnelles soirées crêpes sont une illustration. Une occasion ici de redécouvrir
ensemble l’histoire et le sens de ce cheminement, qui nous conduit progressivement
vers le printemps, mais aussi bien sûr vers Pâques.
Saviez-vous que la Chandeleur, fête des chandelles, le 2 février, &bbsp;40 jours
après Noël, une ancienne fête païenne "récupérée" par le christianisme, correspond à

la présentation du Christ au Temple ? Le protestantisme ne l'a pas inscrit dans son
calendrier liturgique mais il n'est pas interdit aux protestants de déguster crêpes,
bugnes et beignets durant cette période.
Après la bombance du mardi gras (25 février), le dernier jour "gras", avec le
mercredi des Cendres, commence dans la tradition ancienne le jeûne du Carême,
quarante jours avant Pâques, en référence aux quarante jours de jeûne et de prières
du Christ au début de son ministère. Là encore le protestantisme n'impose rien,
encore qu'une modération alimentaire mérite d'être préconisée, d'ailleurs tout au long
de l'année, à la fois pour des raisons médicales et écologiques, mieux encore dans un
but de partage avec ceux qui sont dans le besoin. Aujourd'hui l'émergence du
végétarisme et du véganisme notamment parmi les jeunes revêt un sens écologique,
de respect de la nature et de la vie animale.

En direct avec Stéphane Schultz co-directeur
du Concert lorrain et de l’Académie de
Musique Baroque

Pouvez-vous présenter votre parcours professionnel en quelques
mots ?
C’est toujours délicat de résumer son parcours en quelques mots. Disons que j’ai
étudié à Leipzig. Très vite, j’y ai formé un orchestre baroque, à 23 ans en 1995. J’ai
ensuite beaucoup joué dans différents orchestres, l’orchestre symphonique MDR
notamment.
Peu de temps après ma venue en France, je suis devenu co-directeur du Concert
lorrain avec mon épouse Anne Catherine, professeur de clavecin. J’ai aussi beaucoup
voyagé en France mais aussi dans le monde. Au Japon, par exemple, j’ai enseigné dans
le cadre d’une académie. J’ai toujours plaisir à échanger avec des personnes de

cultures, religions, de milieux sociaux différents, notamment avec des jeunes.

Vous appartenez à une famille de musiciens ; la musique est-elle
"contagieuse" ?
C’est vrai que la musique tient une part importante dans nos vies, mais nous avons
aussi de nombreux autres centres d’intérêt tels que la nature, les animaux. Nous
aimons la vie, tout simplement. Ce qui nous importe, c’est de pouvoir partager des
repas, des expériences et d’échanger avec d’autres sur ce qu’ils vivent.

Pourriez-vous dire deux mots pour nos lecteurs, sur le concert que
vous allez donner le 19 février au Temple Neuf ?
Nous avons choisi de mettre au programme Bach et Télémann. Jean Sébastien Bach
est issu d’une grande famille de musiciens; organiste virtuose, il

compose de très

nombreuses pièces religieuses. Sa musique est profondément influencée par sa foi.
Bach avait fait des études de théologie également. Il était très croyant. En tant que fils
de pasteur, je suis sensible au fait de continuer à proclamer l’Evangile par la musique,
et ce programme n’est autre qu’une proclamation musicale de foi.

Zoom sur les
CONCERTS à venir
Concert

de

l'Association

Enfant

Santé Cancer
Samedi 15 février à 20h.
Bach & Co : Peter Kooij et Le Concert
Lorrain
Mercredi 19 février à 20h
Orchestre Universitaire de Lorraine
Samedi 21 mars à 20h.

CONFÉRENCES à noter dans
votre agenda
Débat autour de l’engagement avec le Professeur
Raphaël Pitti, médecin urgentiste engagé dans la
médecine humanitaire et auteur de "Va où l'humanité
te porte" et Maître Jean-Mahler, le président de
l'Oeuvre sociale protestante.
Amphythéâtre de l'Hopital Robert Schuman, rue Mozart,
vendredi 13 mars à 20h.

CALENDRIER du
Temple-Neuf
Le culte a lieu tous les dimanches de 10h30 à 12h.
Repas participatif hebdomadaire : tous les jeudis à
12h, chaque participant apporte un plat de son choix.
Ecole du dimanche : tous les 15 jours : contacter
Marlise Gaillot au 03 87 36 33 89
Catéchisme des paroisses messines de 12h à 16h;
prochaine date le 8 mars au Temple-Neuf.
Oeuvres sociales protestantes :

Rencontre tous les mardis : les « premiers mardi du
mois de 14h30 à 17h autour d’une animation, le 4e

mardi autour d’un repas de 11H30 à 15h.
Contact : Claudine Zimpfer au 06 72 11 92 49 ou 03 87
77 81 16.

Un peu d'histoire ...
Cinquante ans à peine après le début de la
prédication de Luther, du vivant encore de Calvin,
dès les années 1560, la moitié de la population de la
ville de Metz adhère à la Réforme; de cette époque il ne
reste que peu de traces, les temples successifs ayant
tous été rasés à la révocation de l'édit de Nantes en
1685. Une émigration massive a lieu alors vers Berlin.
Pour ceux qui restent, le siècle suivant se passe dans
la clandestinité.
En 1803 un lieu de culte est à nouveau accordé
aux protestants mais il faut attendre l'annexion de
1871

pour

que

l'on

retrouve

une

communauté

importante, qui va dès lors bâtir, en un demi-siècle, six
lieux de culte. Après le temple de garnison (dont seule
la tour a été conservée), le Temple-Neuf est le plus
grand d'entre eux; il a été construit entre 1900 et 1904
à la pointe de l'ile de la Comédie, sur le site d'un jardin
public.

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
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