
    

Eglise Protestante Malgache 

 Aix – Marseille 

4 rue Villars-Aix 

Témoigner de l’Eglise Universelle 

« Autour du SECAAR »  

    

Eglise Protestante Reformée  
Evangélique de France 

Rue de la Masse - Aix 

Le Service Chrétien d'Appui à l'Animation Rurale 

(SECAAR) est une Association regroupant une 

quinzaine d'Eglises et organisations d'Afrique et 

d'Europe qui encouragent l'engagement de ses 

membres dans un développement global ou 

holistique. 

 N’oubliez pas !   
    

 CULTE ANNUEL FRANCO-MALGACHE 

 DIMANCHE DES RAMEAUX  

 29 MARS 2015  – 10h30 

EPUF Rue Villars -  Aix en Provence 

 
 
 

 

« C’est au cultivateur qui peine, que doit 

revenir d’abord sa part du fruit » 

2 Tim 2, 6. 

 
Temps de partage et de découverte  

Samedi 28 mars 2015 
À partir de 15h30 

 
Temple  

 4 rue Villars - Aix en Provence  

 

Dimanche 29 mars 2015 - 10H30 :  

Culte des Rameaux Franco-Malgache 

(Service Chrétien d’Appui à l’Animation Rurale) 

Agir ensemble pour un développement intégral 

Créé en 2010 à Salon de Provence, ce groupe 

d’amis passionnés de Gospel, chante ensemble 

depuis une dizaine d’années……………………… 

Pour ces amateurs dirigés par Avotra, pianiste et 

chanteur autodidacte, chanter du Gospel n’est 

pas anodin, car l’esprit de cette musique véhicule 

des valeurs de générosité, de partage et 

d’amour, où chacun peut y trouver son propre 

message. 

12h   
     Ce culte des Rameaux se prolongera par un 

         rassemblement à l'entrée du Temple  

avec nos amis  de l'EPREF qui nous rejoindront :  

                   Ce sera sans rameaux 

                            mais avec 

           Prière, chant et verre de l'amitié ! 

 
Ne pas jeter sur la voie publique 

« Le SECAAR vise le rétablissement de tout 

homme et de toute la création dans leur intégrité. Le 

SECAAR s’engage pour que chaque être humain 

puisse bénéficier du droit à l’alimentation. Le 

SECAAR travaille à un système alimentaire mondial 

plus juste, avec une agriculture familiale productive, 

mais qui respecte l’environnement. Pour cela, nous 

visons une transition vers des systèmes agro 

écologiques, qui permettent une production de 

nourriture qui maintient les équilibres des 

écosystèmes, tout en renforçant le tissu social rural 

et en fournissant des prix rémunérateurs aux 

producteurs. Le SECAAR s’engage aussi pour 

permettre une évolution vers une agriculture plus 

résiliente aux changements climatiques et moins 

émettrice de gaz à effet de serre. » 
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15h30  :  Portes ouvertes  -  Accueil    

   

 18h00 :  Table ronde 

 

         Témoignages et  échanges autour de : 

• Roger Zürcher, ingénieur agronome, collaborateur en 

développement holistique de « DM Echanges et 

•                              Mission » en Suisse (www.dmr.ch ) 

•                              et chargé de programme au Service 

•                              chrétien d’appui à l’animation rurale 

(Secaar) en Afrique (www.secaar.org )  

 

• Présentation des actions de soutien de chaque paroisse   

  

19h30  - Pause 

 

20h00  : AGAPE  « Recettes d’ici et d’ailleurs…» 

concoctées par  les petites mains  du Groupe Mission. 

Pour régaler vos palais…..  

 

 

 

 

 

 

 

 

20h45 :  Concert par le Groupe   

                « Gospel’nJoy  »  
 

 

 

 

 

Participation au frais de préparation du repas  
 

Enfants : < 5 ans :     gratuit 

Enfants et étudiants :  6 € 

Adultes :                     12 € 

Famille  :                     35 € (4 pers.et + ) 

 
 

          INSCRIPTION A L’AGAPE 

 
Merci de confirmer votre participation au repas 

Et la remettre avec votre règlement à :   
 
Geneviève Graff  (EPUF- Aix)  
 Tél : 06 13 85 28 62  
 
Jocelyne Randrianaridera (FPMAAM) :  
Tel: 06 26 94 53 77 
 Hanitra BATTE  (FPMAAM) 
 Tel : 06 77 89 30 46 
 
Denise Luqué (EPREF- Aix) 
Tel : 06 83 48 29 16 
Pasteur Christiane STAUFFACHER   
Tél : 09 80 32 47 98  
 
 

Talon à détacher (avec votre règlement):  

 

 
Oui , je m’inscris au repas du 29 Mars 2015  

 

Nom :  

  

Paroisse :  

  

Nombre de personnes : 

 

 

 
.  

Programme 

UN GRAND MERCI  ! 

à tous les amis et bénévoles qui s’ investissent avec nous 

pour la réalisation de cette journée 

Cette journée  permettra de mieux comprendre ce 
que représentent les engagements d’Associations, 
d’Eglises et d’Hommes convaincus de l’urgence de 
« faire quelque chose »  Nous entendrons des 
témoignages, nous partagerons leurs ambitions et 
nous encouragerons leurs projets… 

Les différents projets de soutien : 

EPUdF          : Le SECAAR 

 

EPREF   : Depuis de nombreuses années, F,Baudin 

Pasteur des Eglises évangélique libres à Aix en Pce 

accompagne des projets en lien avec la protection 

de l’environnement et en gardant une perspective 

chrétienne, Le Projet soutenu est une ferme pilote 

à Guié au Burkina Faso, L’association CEM à 

l’origine de cette action entretient des liens 

privilégiés avec A rocha France et Terre Verte, 

(www,cemfrance,org) 

(www,eauterreverdure,org) et (www,arocha,org) 

 

FPMAAM :  Association de soutien et d’aide à des 

femmes de pasteurs inscrits à l’Institut de 

Formation des Pasteurs FJKM . Confection  

couture ou produits de la culture potagère entre 

autres , l’objectif est de leur donner des moyens 

pour améliorer le revenu familial, surtout durant la 

période de formation des pasteurs. 

                           Vos dons : 
Nous avons choisi cette année d’apporter notre aide aux 

différents projets de développement sous tous ses 

aspects. Pour le reçu fiscal, vos chèques seront à libeller 

à l’ordre de Entraide EPU Aix.  

Des enveloppes seront également mises à votre 

disposition.  -    Merci  encore pour votre générosité ! 

«  Ainsi la promesse a été faite à cause de la Foi, 

afin que ce soit un don gratuit valable pour tous les 

descendants d'Abraham. »   Romains 4:16 
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