
« Ils sont arrivés comme les oiseaux, à
l’abord de l’été. Je les ai entendus rire
et chanter dans les escaliers, s’inter-
pellant les uns les autres, construisant
des projets comme d’autres construisent
des maisons. Je les ai accueillis dans
ma chapelle, pour le calme et la médi-
tation et qu’ils apprennent les rudiments
indispensables à la vie à l’étranger. Je
les ai abrités sous mes combles, pour
qu’ils dorment tranquilles et retrouvent
au matin leur belle énergie. Grâce au
« capitaine », qui ne pilote plus un
navire mais ma modeste cuisine, je les
ai fait déjeuner et dîner dans ma salle
à manger au plancher craquant, à 

l’ombre de mon vieux vaisselier. Je leur ai ouvert mon
jardin, celui de mes souvenirs et qui contient des
arbres aux essences exotiques plantés au siècle dernier,
et même au siècle d’avant le siècle dernier… Ceux-là
sont les seuls témoins encore vivants de ma vénérable
histoire. Ils racontent les pays lointains, les forêts
touffues, les postes avancés. 

La mission d’aujourd’hui n’est plus celle d’hier car le
monde change, mais Dieu est le même. Sous l’œil
bienveillant de leurs ancêtres dont les portraits soupirent
aux murs du salon rouge, les jeunes envoyés du Défap
vont s’égailler maintenant aux quatre coins du monde.
Moi je reste, tutélaire maison des missions, je leur 
appartiens et je les attends, je vous attends, aujourd’hui,
demain ou un autre jour…»

Si les murs pouvaient parler, voilà ce qu’ils diraient de
la session de formation des envoyés, qui a eu lieu
comme chaque année au Défap en juillet. Manière
inhabituelle de vous raconter, amis lecteurs, une partie
de nos activités. Outre cela, et plus sérieusement, vous
trouverez en pages centrales notre programme jusqu’en
2018. 

Valérie Thorin - Rédactrice en chef
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Le « tag du Défap », un dessin à la bombe réalisé en exclusivité pour la session de
formation des envoyés 2015, sur un support plastique éphémère par Frédéric 
Bouchain, futur envoyé en Tunisie

À la maison…

Encarté au centre entre les pages 4 et 5 : 
Le programme 2015-2018 des activités du
Défap, paginé de 1 à 12
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Annaëlle Signorini, Tunisie Ando Tiana Ramamisoa, 
Madagascar

Jonathan Wauthier, Tchad Lauréane Constans, Égypte Manon Le Flour, Congo 
Brazzaville

Mathilde Amory, Madagascar

Caroline Daval & Olivier Goetz, Togo

Les envoyés, promotion 2015

En juillet, le Défap a accueilli pour une session de for-
mation de deux semaines les envoyés qui sont partis ou
vont partir en 2015. Cette année, peu de vétérans de ce
type d’engagement et beaucoup de primo partants, que
ce soit dans le cadre des associations partenaires du
Défap ou directement avec notre institution. 

Tous ont apprécié ce temps de rencontres et d’échanges,
qui leur a permis de faire le point entre ce qu’ils savaient
déjà et ce qu’ils découvraient. C’est, bien sûr, le thème
de la rencontre avec autrui qui a dominé les débats. En
effet, la connaissance approfondie des pays où tous
s’apprêtent à partir est un élément clé pour le bon dé-
roulement des différentes missions. Hormis cela, ce sont
les règles de sécurité et la bonne gestion des situations
délicates qui  fait l’objet d’une attention commune. 

Les témoignages de ces envoyés seront à lire tout au
long de l’année sur notre site internet, www.defap.fr
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Tatiana Hay Tunisie Thomas Fortune, Madagascar David Richard-Molard, Égypte

Frédéric Bouchain, Tunisie

Géraldine Fischer, Congo-
Brazzaville

Heesuk Toumieux, Sénégal

Nicolas Fines, Bénin Philippe Rappillard, Tunisie Sophie Hege, Laos

L’une des envoyées en
Tunisie a refusé au
Défap la publication
de son nom et de sa
photo.
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Les nouveaux boursiers « Défap »

Grâce aux bourses accordées par le Défap, il y aura
bientôt quatre nouveaux docteurs en théologie. 
Trois sont accueillis par la faculté de théologie de Mont-
pellier : Tsima Razanadrakoto, Malgache, va y achever
une thèse d’exégèse du Nouveau Testament portant
sur l’analyse rhétorique de l’épître aux Romains. La
Congolaise Flore Badila Loupe a préféré l’éthique, et
son sujet porte sur l’engagement politique des grandes
Églises issues de la Réforme, et en particulier l’Église
évangélique du Congo (EEC). Son compatriote 

Le programme ABS (Après bac service) se poursuit
à la rentrée pour le Défap. Vingt-six jeunes filles
et garçons nouvellement diplômés vont arriver,
en provenance de Kanaky Nouvelle-Calédonie,
pour poursuivre leurs études supérieures en
France.

Diplôme universitaire de technologie (DUT),
brevet de technicien supérieur (BTS), licence…
ils ont choisi toutes les filières à leur disposition
et seront répartis sur tout le territoire français,
logés en résidences universitaires pour la plupart. 

C’est une profonde rupture avec leurs habitudes et
leur pays d’origine qui les attend, mais le Défap met tout en œuvre pour faciliter cette nouvelle vie. Ils seront reçus
boulevard Arago à plusieurs reprises tout au long de l’année de façon à maintenir les liens entre eux. Le Défap est
très attaché à développer la communion avec son Église sœur, l’Église protestante de Kanaky Nouvelle-Calédonie,
surtout à l’approche du référendum prévu pour 2018.
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En provenance de Nouvelle-Calédonie : 
vingt-six nouveaux jeunes étudiants
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Rencontre boursiers décembre 2014

Wikipedia commons

Jean-Serge Kinouani s’intéresse au dialogue interreligieux
et travaille sur une relecture des promesses d’Abraham
et de la notion d’élection dans la Genèse et le Deutéro-
nome. Quant à Bijou Makuta, c’est à Paris et non loin
du Défap qu’elle terminera son étude en Sciences de la
mission, œcuménisme et Sciences des religions sur :
« La mission évangélisatrice des Pygmées. Expérience mystique
et défis missiologiques en République démocratique du Congo ».

Le Défap a également octroyé des bourses à trois
étudiants en master de théologie, ainsi qu’à une jeune
Malgache qui prépare son certificat d’aptitude à la pro-
fession d’avocat à Grenoble, et à un Haïtien venu à
Paris faire une année complémentaire pour sa licence
de théologie. 

Ces dix boursiers, qui résident en France pour au mini-
mum une année, sont à la disposition des paroisses
pour venir témoigner de leur expérience et partager
leur foi et leur vie ici et dans leur pays d’origine. 

Pour les contacter, il suffit d’écrire à :
formation.théologique@defap.fr qui transmettra.
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Com
m
unauté d’Églises en m

ission

Une Parole engagée, vécue, crédible, compréhensible.
Tel est le défi lancé en vue du Forum du Défap, prévu
pour se tenir en janvier 2016 à Dijon, et qui devrait réu-
nir environ deux cents participants. Les équipes régio-
nales mission se sont réunies plusieurs
fois ces derniers mois pour sa prépara-
tion, et de nombreuses questions ont été
soulevées : sociétales (sécurité, chômage,
solitude, vieillesse, fin de vie, peur de
l’avenir…) mais également socio-
économiques (crise économique, décrédi-
bilisation du politique, fanatisme reli-
gieux, migrations, repli identitaire,
écologie). Face à cela, comment formuler
et s’approprier la mission de l’Église
pour le XXIe siècle? Quelle parole adres-
ser à nos contemporains? Quelle évangé-
lisation mettre en œuvre dans les sociétés
sécularisées? 

À l’heure où Florence Taubmann, qui succède dans la
fonction à Anne-Laure Danet, reprend le projet, et en
écho au Forum de 2012 qui avait eu lieu à Rouen sur le

Forum 2016, les préparatifs continuent

Cevaa – Un témoignage venu de Centrafrique

Sur le site de la Cevaa – Communauté d’Églises en mission, l’un des articles les plus lus du
trimestre passé a été le témoignage du Dr Mathilde Guidimti Andet. Membre de l’Église
protestante du Christ Roi de Centrafrique, elle fait partie du Conseil presbytéral de sa com-
munauté et anime le culte des enfants. Elle est également engagée dans le Mouvement des
femmes et a accepté des responsabilités dans le Comité santé, créé à la suite de la réflexion menée par la
Cevaa sur les œuvres médicales des Églises. « Le Conseil exécutif de la Cevaa, réuni à Rome [en avril 2015,

ndlr], a jugé le travail déjà réalisé intéressant, et souhaité sa poursuite
dans le cadre d’un projet plus vaste intitulé « Projet santé solidarité OPM
Cevaa ». J’ai été désignée comme chargée de mission en mai 2015 »,
explique le Dr Guidimti Andet dans son témoignage.

Il s’agit de rendre les hôpitaux performants, pérennes et solidaires, travail
pour lequel il est indispensable que la coordinatrice obtienne le concours
de tous les responsables des structures et autres organes de santé. Il y a, en
Centrafrique, beaucoup de choses à reconstruire, en commençant par la
vie même des personnes qui ont subi d’importants traumatismes mettant
à mal leur foi quelle qu’elle soit, musulmane ou chrétienne. « Mon Église

travaille à l’accompagnement de ces personnes, et je m’inscris aussi dans cette activité car il faut créer les
conditions de la reprise de la vie ensemble », conclut-elle.

thème « Le monde est chez toi », deux préoccupa-
tions s’imposent à la réflexion : d’une part, 
ici et ailleurs, comment élaborer ensemble un
christianisme interculturel au bénéfice des sociétés

humaines? D’autre part, face à la
montée des fanatismes, comment
promouvoir un humanisme inter-
religieux et universel ? 

Il reste encore quelques mois pour
mûrir ces problématiques, qui nous oc-
cuperont tous longtemps. Soulignons,
comme en témoigne le Blog du Forum
du Défap, que déjà beaucoup de nos
Églises locales vivent à fond ces théma-
tiques à travers rencontres, visites,
camps de jeunes, conférences, événe-
ments culturels, et projets Mosaïc.

Les Équipes régionales mission se réuniront à nouveau le
1er octobre 2015 à Paris pour poursuivre la réflexion et l’orga-
nisation de cet événement. 

Forum
 2016
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un temps d’étude en France, ou encore
les déplacements et visites des pasteurs
et chargés de mission aux quatre coins
du monde. 

À midi, les gens de passage se 
retrouvent au deuxième étage, entre 
cuisine et salle à manger délicieuse-
ment vieillotte. Après le café, poussés
par la curiosité, ils peuvent entrouvrir
la porte voisine d’une pièce nommée
– un peu pompeusement – musée,
qui conserve les restes de collections
confiées au musée d’Angoulême. 

Hospitalité
Le sait-on suffisamment dans nos pa-
roisses, une dizaine de chambres sont
disponibles au 3e étage de la maison.
On y peut croiser des frères et sœurs
de tous les continents, des membres
de nos Églises de France impliqués
dans la mission ou des pasteurs de
passage. 

retrouve les portraits de certains d’entre
eux, qui nous communiquent encore à
travers leurs regards la force de leurs
convictions et la douceur de leur foi. 

« Section opérationnelle »
Au premier étage, le voyage vers le
passé fait place à ceux vers l’ailleurs,
avec les bureaux des différents 
responsables chargés d’organiser les
séjours des envoyés du Défap, ou 
l’arrivée des boursiers accueillis pour

En passant par le 102 boulevard Arago

Pasteur Florence Taubmann

Bourdonnante d’activités et de 
rencontres, la Maison des Missions,
inaugurée en 1887, garde en ses recoins
les poétiques effluves d’une ancienne
demeure de famille. Parmi ses trésors,
la bibliothèque offre au flâneur aussi
bien qu’au chercheur, d’innombrables
volumes témoignant de l’esprit qui
anima les premiers missionnaires pro-
testants au XIXe siècle. Dans l’élégant
salon rouge, ouvert sur les frondaisons
d’un jardin aux essences rares, on 

Bureau du secrétariat boursiers et envoyés

Vitrail chapelle, côté jardinPasteur Eugène Casalis (1812-1891)

Salle « Musée »Rayon dans la bibliothèque

Couloir des bureaux, 1er étage

Salle à manger 2e étage
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Prière

Prière pour le Cameroun

Seigneur, nous te prions.
En ce moment et depuis plusieurs mois,

le Cameroun, pays d’Afrique centrale 
situé entre océan et forêt, est victime de la

fureur des hommes.
Trop de victimes innocentes sont tombées

sous des coups aveugles.

Seigneur, suscite des âmes charitables
pour que le développement vienne 

satisfaire les besoins élémentaires de tous
les citoyens, réduisant ainsi leur colère ;

Seigneur, bénis le travail de tous ceux qui
mobilisent leur énergie pour trouver de

nouvelles ressources et mènent à bien les
projets qui améliorent la vie dans les villes

et les villages ;

Seigneur, donne-nous les moyens de 
renouveler les stocks quand ils s’épuisent,
que ce soit pour les denrées alimentaires
ou pour tout ce qui nous aide dans notre

vie spirituelle ;

Seigneur, bénis les actions de toutes les
bonnes volontés, afin de les rendre 

efficaces et que nous allions tous ensemble
vers le mieux-être ; 

Seigneur, réapprends-nous à vivre 
ensemble, dans le bien-être et l’harmonie,

redonne-nous l’art et le goût de nous 
comprendre, de nous aimer les uns les 

autres et de nous respecter, 
afin que la guerre cesse d’elle-même ;

Seigneur, ne nous laisse pas succomber au
découragement et à la peine, donne-nous

le courage de rester debout toujours, 
et de faire de notre pays, le Cameroun, 
ce qu’il a toujours été : un havre de paix 

et de joie de vivre.

Amen

✂
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On ne quittera pas l’édifice sans s’arrêter dans la chapelle
du rez-de-chaussée, témoin de tant d’événements, no-
tamment les cultes de consécration des missionnaires
en partance. Aujourd’hui s’y déroulent rencontres et
réunions de toute sorte, et chaque mardi matin à 9 heures,
l’équipe du Défap y partage un petit culte avec ceux qui
le désirent. 

Souvenirs
La découverte d’un tel patrimoine suscite de l’intérêt, et
également une profonde émotion quand on songe à
tous ceux qui sont passés dans cette maison, à leurs es-
poirs, à la manière dont ils ont vécu leur vocation mis-
sionnaire, les joies et les souffrances qu’ils ont connues
à une époque où les départs se faisaient pour de très
longues périodes. Aujourd’hui encore, me confiait-on il
y a peu, elle est considérée par les Églises nées de la
mission comme une maison mère. Alors cela me donne,
à moi qui suis toute nouvelle en ces lieux, l’irrésistible
envie de vous y inviter, vous tous qui vous intéressez à
la mission d’hier et d’aujourd’hui, vous qui participez
au rayonnement du Défap. Dans un avenir pas trop
lointain, ne pourrions-nous pas y organiser un temps
de rencontre pour faire connaissance ? 

Chapelle, journées du patrimoine 2010- Exposition : indépendances Églises afri-
caines

Vue sur une partie du jardin
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Livres

Je suis vivant

Les ailes du dragon

Un rescapé différent
Dans son dernier roman, Kettly Mars met en scène un jeune psychotique haïtien interné de-
puis de longues années dans une institution spécialisée, et que sa famille est contrainte de
reprendre à la maison après le tremblement de terre de 2010. Le retour de cet « enfant pro-
digue » va provoquer dans le quotidien de ses frères et sœurs un tout autre séisme… Un livre
plein de surprises, sur un univers rarement évoqué.

Kettly MARS, Je suis vivant, Éditions Mercure de France, Paris 2015, 178 p., 15,80 €

Chinois d’Afrique

La Néerlandaise Lieve Joris s’inscrit dans la lignée des écrivains voyageurs tels Nicolas
Bouvier ou Bruce Chatwin. C’est un oncle missionnaire qui lui a communiqué cette passion
en lui racontant, lorsqu’elle était enfant, de merveilleux récits venus de pays chauds et
lointains. Depuis, elle est devenue elle-même une infatigable arpenteuse des pays d’Afrique
et du Moyen-Orient, collectant des histoires de vies, de liens, d’échanges et de partages.
Dans ce livre, elle nous parle de ses amis africains et, surtout, des Chinois installés sur le
continent, qui y font des affaires et du commerce. Un nouveau monde en marche.

Lieve JORIS, Sur les ailes du dragon, Éditions Actes sud, Paris 2014, 400 p., 23 €

Président du Défap : Jean-Arnold de Clermont ; 
Directeur de publication : Bertrand Vergniol ; 

Rédactrice en chef : Valérie Thorin ; 
Conception graphique- Maquette : Peggy Kraag

Publication gratuite

Textes et images © Defap sauf indication contraire
Reproductions et traductions autorisées sur demande

Le Défap est le service protestant
de mission de trois Églises:

Église Protestante Unie de France (EPUdF),
l’Union des Églises Protestantes d’Alsace et de
Lorraine (UEPAL), l’Union Nationale des Églises
Protestantes Réformées Évangéliques de France

(UNEPREF).

www.defap.fr
102 boulevard Arago, 

F 75014 Paris
Tél. : 01423455 55 - fax : 01562415 30
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Rendez-vous sur le site du Défap :

www.defap.fr

Perspectives missionnaires
La revue Perspectives missionnaires est disponible sur abonnement 

et consultable en bibliothèque. 
Renseignements : Bibliothèque du Défap, 

102 boulevard Arago, 75014 Paris
biblotheque@defap.fr

Derniers livres parus sur la mission
Pierre PRINS, Viviane PRINS-JORGE, Yves BOULVERT, Une histoire inconnue
de l'Afrique centrale, 1895-1899, Éditions du CTHS, Paris 2013, (tome I : 397 pp.,
Tome II : 579 p.), 35 € les deux volumes (ne peuvent être vendus séparément)

Jérôme COTTIN, Élisabeth PARMENTIER, Évangéliser : approches œcuméniques
et européennes, Éditions Lit Verlag, Collection « Théologie pratique, pédagogie,
spiritualité », volume IX, Zürich 2015, 198 p.

Nous
contacter :

courrierdeslecteurs@defap.fr
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Nos boursiers publient

Jimi P. ZACKA, L'enchantement religieux dans nos Églises
d'Afrique : exorcismes et syncrétismes, Éditions Edilivre,
Saint-Denis 2014, 297 p., 28 €

Sébastien KALOMBO KAPUKU et Sébastien FATH, Pente-
côtismes en République Démocratique du Congo : conditions et per-

tinence de dialogue entre Églises protestantes sur la
mission aujourd'hui, (tome I), Éditions du Pan-
théon, Paris 2015, 359 p., 22,90 €


