
Église Protestante Malagasy 
Aix-Marseille
15 rue Grignan 13006 Marseille

APPEL AUX DONS POUR L’ACHAT D’UN LIEU DE CULTE

Un peu d’histoire
Pour mémoire, l’année 1957 est une année phare pour l’Eglise 
Protestante Malagasy d’Aix-Marseille : c’est l’année où l’église a vu le 
jour. A l’époque, les villes d’Aix et Marseille font partie des destinations 
estudiantines les plus prisées. Il faut savoir que pendant la colonisation, 
l’Université d’Antananarivo était rattachée à la circonscription 
académique d’Aix-Marseille. L’arrivée des étudiants malagasy dans les 
universités d’Aix-en-Provence et de Marseille était donc une évidence.  
Les cultes devenant de plus en plus fréquentés se tenaient au début en 
alternance d’un mois à l’autre, officiés souvent par des laïcs et par des 
pasteurs  ex-missionnaires  ou français de l’Eglise Réformée lors des 
grandes occasions mais surtout  par des étudiants en théologie venus 
de la Faculté de Montpellier. 

La fréquence des cultes devenait alors changeante au vu du nombre de 
plus en plus croissant des paroissiens. Ceux-ci se tenaient de façon 
bimensuelle pour arriver à un culte hebdomadaire.  L’église FPMA Aix-
Marseille est donc connue  pour être une église qui évolue et qui 
s’adapte aux besoins de ses fidèles qui évoluent quant à eux bien 
évidemment en fonction de leurs situations sociales, politiques et 
économiques. En 2017, elle a fêté ses 60 années d’existence. 

La FPMA Aix-Marseille compte actuellement aux alentours de 400 
fidèles, un chiffre qui évolue en fonction des années. Elle compte 8 
grandes sections [École du dimanche, Groupe des Jeunes, Tily (Scouts), 
SVK (Groupe des dames), Chorale, Réveil, Groupe instrumental, SLK 
(Groupe des hommes chrétiens), ainsi qu’un groupe de louange]. 
L’objectif est que chacun puisse trouver sa place au sein de l’Eglise.

C’est autour de cette dynamique que l’achat de l’église Sainte Émilie de 
Vialar sise au 296 boulevard Romain Rolland 13009 Marseille, a été 
envisagé puis voté par l’Assemblée Paroissiale du 22 octobre 2017.

LOUEZ L’ETERNEL! LOUEZ DIEU DANS SO
N

 SA
N

C
TU

A
IRE!  

Louez-le au son de la trompette, avec le luth et la harpe, 

avec le tambourin et avec des danses, 

avec les instruments à cordes et la flûte, 

avec les cymbales sonores, 

avec les cymbales retentissantes! '

(Psaumes 150:1,3-5)



Chapelle

Caractéristiques du batiment

Rez-de-jardin (508m2)
Salle de réunion (spectacle), avec arrière salle permettant la projection de 
films, dégagement, rangements, 2 chambres, salle d’eau, cuisine, séjour, 
bureau, patio intérieur, clocher indépendant (sans cloche).

Rez-de-chaussée (682m2)
Église dans laquelle on accède par plusieurs marches (parvis de l’église), sur 
la façade Est, sacristie, chapelle, salle de catéchisme, 2 autres salles, 

COÛT TOTAL:   860 000€

- Dons déjà reçus 48 572,48 €

Dès aujourd’hui nous vous remercions pour 
votre soutien

COUPON RÉPONSE

Nom:…………………………………………………………..
Adresse:............................................................................
………………………………………………………….………
Je désire soutenir l’achat du lieu de culte de l’Église 
Protestante Malgache Aix-Marseille par un don de:

20€ 50€
100€ 150€
Autres:………….€

Je vous adresse ci-joint ma participation
Je souhaite recevoir un reçu fiscal

Vos chèques sont à établir à l’ordre de:
« EPM Aix-Marseille »

Pour un virement:
IBAN FR76 1460 7005 9446 0137 2318 022
CCBPFRPPMAR (code Bic)

Ce batiment qui a une surface utile totale de 1190 m2 (en 2 niveaux: RDC et 
RDJ) situé au centre même de la ville de Marseille est une véritable 
opportunité pour notre communauté.

Que notre don, aussi petit soit-il, soit multiplié pour la  Gloire 
du Seigneur!


