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Les personnes sont des cadeaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 L’Antirouille 

L’important c’est d’aimer et de servir 
 

En ce temps de Noël, beaucoup de cadeaux vont être échangés ! Voilà un 
« cadeau » transmis par Paul FREYDIER à travers ce texte qu’il avait 
envoyé pour mettre dans l’Antirouille. 
« Les personnes sont des cadeaux.  Les gens sont des cadeaux que le 
Père a enveloppés pour nous les envoyer. Certains sont magnifiquement 
enveloppés. Ils sont très attrayants, dès le premier abord. D’autres sont 
enveloppés de papier très ordinaire. D’autres ont été malmenés par la 
poste. Il arrive parfois qu’il y ait une « distribution spéciale ». Certains 
sont des cadeaux dont l’emballage laisse à désirer. D’autres l’emballage 
est bien fait. Mais l’emballage n’est pas le cadeau ! C’est si facile de faire 
l’erreur. Et nous rions quand les enfants prennent l’un pour l’autre. 
Parfois le cadeau est facile à ouvrir, parfois il ne l’est pas. Il faut alors se 
faire aider. Peut-être parce que les autres ont peur ? Ils l’ont peut-être 
déjà ouvert et rejeté ! Ou se pourrait-il que ce cadeau ne me soit pas 
destiné ? Je suis une personne et donc moi, je suis un cadeau. Un cadeau 
pour moi-même, d’abord. Le Père m’a donné à moi-même. Ai-je déjà 
regardé à l’intérieur de l’emballage ? Ai-je peur de le faire ? 

Peut-être n’ai-je jamais accepté le cadeau que je suis ? Pourrait-il se faire qu’il y ait à l’intérieur quelque chose de différent 
de ce que je m’imagine ? Je n’ai peut-être jamais vu le cadeau merveilleux que je suis. Les cadeaux du Père pourraient-ils 
être autre chose que magnifiques ? J’aime les cadeaux que je reçois de ceux qui m’aiment. Pourquoi pas les cadeaux du 
Père ? Je suis un cadeau pour les autres. Est-ce que j’accepte d’être donné par le Père aux autres ? Les autres doivent-ils se 
contenter de l’emballage sans jamais apprécier le cadeau ? Toutes les rencontres sont des échanges de cadeaux. Mais un 
cadeau sans quelqu’un qui le donne n’est pas un cadeau. C’est une chose privée de liens avec celui qui donne et celui qui  

 « A Dieu » Paul 
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reçoit. Un ami est un cadeau, pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres à travers moi. Quand je garde mon ami, 
quand je me l’approprie, Je détruis sa nature de cadeau. Si je le mets de côté pour moi, c’est alors que je le perds. Si je le 
donne aux autres, je le garde. Les gens sont des cadeaux reçus ou donnés, comme le Fils. L’amitié est la réponse des 
personnes cadeaux au Père qui donne. L’amitié est action de grâce. » 
Merci à Paul pour le cadeau de son amitié et Joyeux Noël à toutes et à tous ! 
 

Retours sur les camps de l’été 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camp éclaireuses éclaireurs Lyon Confluence : Un camp ensoleillé, local et dynamique ! 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonne Action et une super soirée festive en fin de camp… 
Quelques larmes de joies de certains éclais, une fois de retour sur Lyon…des larmes remplies de souvenirs, de bonheur, 
d’épanouissements et  de soleil ! 

Le camp c’est un autre monde le temps d’un mois, et c’est le nôtre. 
 

Camp louveteaux Lyon Confluence 
Au mois de juillet dernier, Louvettes et 

Louveteaux de Lyon Confluence et Dijon sont partis 
dans la Drôme, à La Roche sur Grane, non loin de 
Crest, pour vivre un camp tous ensemble. Ils ont alors 
été accueillis par les « Pastouriens », de drôles de 
personnages du futur ne se nourrissant que de 
Pastilles et développant d’étranges maladies (peau 
changeant de couleur, cornes qui poussent…) qui leur 
ont demandé de l’aide. Les Louveteaux ont alors dû 
découvrir l’origine de ces maladies : une alimentation 
trop déséquilibrée, et mettre à jour un complot pensé 
par l’industriel véreux Max Cr’indus. A travers de 
nombreux jeux, ils ont ainsi découvert l’importance 
d’une alimentation variée et équilibrée. Et après la  

théorie, la pratique, avec les repas composés de fruits et légumes locaux, l’incroyable concours de cuisine où tous ont 
participé et la fabrication d’une délicieuse confiture grâce aux propriétaires du terrain où nous campions. Le camp a 
aussi été rythmé par les orages d’été nous forçant parfois à dormir dans la grange, les longues après-midi de chaleur 
pendant lesquelles des activités plus calmes étaient proposées et les sorties à la petite rivière pour se rafraichir. Au 
milieu du camp, les enfants sont partis en exploration pendant deux jours. Trois groupes ont marché pour découvrir la 
région et profiter de ce temps privilégié. Et entre deux marches, ils ont pu profiter d’activités variées : visite d’une 
ferme écologique, concert ou accrobranche.  

La vie du camp s’est mise en place progressivement : services quotidiens que réalisaient les enfants avec leur 
sizaine (préparation du repas, vaisselle, rangement du camp, et même chargé de mettre la bonne humeur !), douches 
au soleil, temps libre pour découvrir la forêt, temps de louange proposés par l’équipe de responsables… 

Encore un beau camp, qui a permis de ramener des souvenirs à la maison et qui j’espère, donnera à tous 
l’envie de repartir l’été prochain !      Bérénice 

 

Cette année nous sommes partis à Crest, plus 
précisément à la Roche sur Grane, 30 degrés à l’ombre, 40° 
au milieu des champs. Nous étions 5 responsables ainsi que 
nos 25 éclaireurs mais nous avons aussi accueilli quelques 
éclaireurs de Dijon et de Voiron! Le lieu, gentiment prêté par 
son propriétaire était vraiment chouette. Trois semaines dans 
la Drôme, perdus en pleine nature.  

Nous avions choisi comme folklore « les légumes » 
car nous voulions axer notre camp sur le bio, inviter les 
enfants à réfléchir sur notre façon de consommer tout en 
sachant allier des temps de débats sérieux et des jeux plein 
d’imaginaire. Nous avons donc mangé bio, local et de saisons 
pendant 3 semaines. Pêches et cerises étaient de mises ! 
Le camp a été rythmé par quelques habitudes propres au 
camp scout, tel que le concours bouffe, l’opé jeu, l’explo, une  
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Camp aînés Lyon confluence : 
L’Association AAEEURL a aidé financièrement l’équipe Aînée « Good Morning » de Lyon Confluence pour son 

projet d’été. Ils nous avaient présenté un projet de voyage solidaire en Slovaquie (voir Antirouille n°7) qui n’a pas pu se 
faire. Voilà ci-dessous le message reçu en retour : « Au nom de toute l'équipe, j'aimerai vous remercier pour le geste que 
vous avez fait. C'est très généreux de votre part, donc, merci à vous ainsi qu'à toutes les personnes qui nous ont 
soutenues. Cela compte beaucoup pour nous car comme vous le savez peut-être l'éco-village avec qui nous devions partir 
ne nous donnait plus aucun signe de vie, au téléphone comme par mail. Nous nous sommes résignés à faire vivre notre 
projet en France. Ce projet gardait les mêmes valeurs, les mêmes buts, cependant nous souhaitions explorer le monde de 
l'auto-gestion, de l'agriculture bio et de proximité en France. Ce projet était de partir à vélo jusqu'aux alentours de 
Bourdeaux et Comps (26) afin de rencontrer des personnes ayant un lien avec l'agriculture. Grâce à toutes ces rencontres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des nouvelles de nos membres 

Beaucoup de nos membres ont des problèmes de santé importants : André Camp, Paul Laderach, René Nespoulet, André 
Picq et certainement beaucoup d’autres. Nos pensées les accompagnent sur les chemins douloureux qui sont les leurs et 
nous leur souhaitons un complet rétablissement !  
 

Plusieurs anciens nous ont quittés depuis la parution du numéro 7 d’Antirouille. Il s’agit de Pierre SEIGNOBOSC (le 
07/06/2013, il venait juste d’avoir 90 ans la veille), Madeleine CECCHIN (née MEYER totem : Edelweiss) (le 19/10/2013) et 
notre vice président Paul FREYDIER (le 12/11/2013 à 84 ans, il allait avoir 85 ans le 22 décembre). Pour ce dernier, nous 
étions plusieurs membres de l’association au service organisé dans le temple de L’Est Lyonnais à l’Espace Théodore Monod 
le vendredi 15 novembre. Vous trouverez ci-dessous un extrait du discours prononcé par Roger-Michel BORY, président 
du conseil de paroisse : 
« Nous voilà tous réunis pour dire « adieu » à Paul et pour entourer sa famille et ses proches en ce temps de séparation. 
C’est au nom de la paroisse protestante de l’Est Lyonnais que je voudrais dire quelques mots, cette paroisse qui était pour 
lui une deuxième famille, sa famille spirituelle. Nous sommes envahis de tristesse bien sûr en pareille circonstance, mais 
nous voulons  avant tout exprimer notre immense reconnaissance pour tout ce que Paul a vécu et apporté à notre 
communauté. Il était pour nous comme un grand frère, comme une mémoire de l’église protestante de Lyon….Son 
engagement avait commencé avec le scoutisme aux éclaireurs unionistes et cela l’a marqué pour toute sa vie. (André Picq, 
notre ancien trésorier, a eu Paul comme éclaireur dans la troupe de la Guillotière)….A côté de ses responsabilités de 
conseiller de paroisse, il était toujours disponible pour les activités régulières de la paroisse. Comme les trains de son 
temps qu’il affectionnait tellement, il arrivait et il partait toujours à l’heure, au service et pour le bien de tous ! Il était 
particulièrement attentif à l’accueil des personnes venant au culte…Il était aussi prédicateur laïc et s’occupait souvent de 
la liturgie….C’était bien sûr aussi un fidèle de la chorale et aucun choriste n’oubliera sa voix profonde de basse…Il était 
toujours là pour rappeler le rôle de l’Entraide Protestante, apportant un service d’assistance aux plus démunis si 
fondamental dans la vie chrétienne. Sa joie était rayonnante lorsqu’il arrivait au culte avec ses petites filles dont il était si 

plus surprenantes et enrichissantes les unes que les 
autres, nous avons pu découvrir un monde qui nous était 
étranger, nous avons pu échanger, poser des questions et 
discuter avec différentes personnes ne partageant pas les 
mêmes points de vue... 
Ce camp plein de rencontres et d'humanité restera pour 
tous, une expérience exceptionnelle. »    

L'équipe Aînée Good Morning Confluence 
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fier et auxquelles il était si heureux de transmettre son amour de l’Evangile. Oui Paul restera pour tous ceux qui l’ont 
côtoyé…un modèle de fidélité, de simplicité et de gentillesse. » 
Et voici des extraits de la prédication du pasteur Stephen BACKMAN : « Le 30 mai 1943, c’est un dimanche de confirmation 
pour l’Eglise Réformée de Lyon-Terreaux. Au temple de la rue lanterne, parmi les confirmants, il y a le jeune Paul 
FREYDIER, il a 15 ans. Le verset suivant de  l’Apocalypse ( Apoc. 6 : 2b : « et il partit en vainqueur pour vaincre ») est lu et 
commenté par le pasteur Roland de PURY. Et à l’issu de ce culte, Paul assiste à l’arrestation par deux agents de la Gestapo 
de son pasteur qu’ils emmènent au fort de Montluc, prison de la Gestapo. On raconte que l’arrestation avec la robe 
pastorale… fait grand bruit dans Lyon. Cette arrestation était motivée par l’opposition du pasteur au nazisme et à la 
politique de collaboration du Maréchal Pétain. Engagé dans le secours aux juifs, il en fera fuir beaucoup du Chambon sur 
Lignon jusqu’en Suisse… Nous n’avons pas de trace de la prédication du pasteur ce jour là, mais nous avons le texte qui 3 
ans plus tôt, avait commencé à faire connaître son engagement pour la justice et la vérité : « Déjà les gens ne se 
demandent plus si cette guerre était juste. Ils regrettent de l’avoir faite parce qu’ils l’ont perdue. […]. Mais alors c’est la 
victoire qui donne raison ? Et la défaite qui donne tort ? C’est le succès qui détermine la vérité ? Est-ce là ce que vingt 
siècles de christianisme ont enseigné à la France ? Est-ce là ce que la vérité clouée sur une croix nous enseigne ?... Cette 
articulation étroite entre la vie publique, sociale (l’occupation) telle qu’elle se déroulait à l’époque, et la lecture de la Bible, 
l’interprétation de la Bible, est au fondement de ce qui peut être le plus important dans une vie, en tous cas, dans la vie de 
Paul…. Proclamer dans l’Apocalypse, ‘il partit en vainqueur et pour vaincre’, dans un contexte de persécution, c’est déjà 
mettre sa confiance en une parole, promesse de victoire de la justice et de la vérité, confiance plus forte que la réalité qui 
nous entoure…. il y a aussi la possibilité de mettre sa confiance en cette promesse des Ecritures que le mal, la mort… 
n’échappent pas au ‘rayon d’action’ de Dieu ! Il faut lui faire confiance pour cela…C’est le psalmiste qui disait (psaume 42) 
« Espère en Dieu,…car Il est mon salut et mon Dieu. ». Paul trouvait là un recours, un appui, une force pour les temps de 
doute et de détresse. Cette force est vivante : elle s’appelle Jésus-Christ… Ainsi faire face à la mort, ce n’est possible 
qu’avec l’humilité du choix de la confiance en une promesse de vie, que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. Il peut être 
pour toi et pour moi, ici et maintenant, un vainqueur victorieux de tout ce qui, en toute logique, devrait nous abattre, nous 
anéantir… c’est possible, parce que le Christ parti en vainqueur et pour vaincre, est devant nous !  
Voilà le témoignage de Paul… On a encore du chemin à faire… mais la direction est donnée ! Que le Christ nous conduise 
chacun.! » 

Nous rappelons ici que notre amie, Marie-Antoinette GARCIA, cherche un F2 à loyer modéré sur Lyon. Contacter le 
numéro 04 75 43 94 51 si vous avez une proposition à lui faire. 

Calendrier 
 

- Samedi 11 janvier 15h 18h: traditionnel tirage des Rois au 50, rue Bancel Lyon 7ème.  
Métro B arrêt « Jean Macé » ; Tram T2 arrêt « Centre Berthelot » ; (voir invitation ci jointe. Pensez à vous inscrire !) 

 

Samedi 12 avril : assemblée générale de l’association avec repas. Lieu : 50, rue Bancel Lyon 7ème . S’inscrire avant le 4 
avril auprès de Joël DIANOUX  24, Avenue Maurice Jarroson  69110  Sainte Foy Les Lyon, en joignant un chèque de 25 € 
pour le repas. A 10h30 accueil et début d’émargement des listes. 
 Ordre du jour de l’AG: 11h00 : Rapport moral 
      Rapport financier 
    Rapport d’activités 
12h30 : Apéritif, repas ; 14h : Retour des camps d’été 
N’oubliez pas votre cotisation pour 2014 (25 € ou plus) à adresser à Joël DIANOUX (voir adresse ci-dessus). Un courrier 
spécifique vous sera adressé.  

- Jeudi 22 mai : sortie (notez la date); modalités encore à préciser. 
 

Vœux 

 

Nous profitons de la date de parution de ce numéro pour vous souhaitez à toutes et à tous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    A bientôt  

    TCPMG 

Bonne 
et 

Heureuse 
Année 
2014 

 

http://www.ajpn.org/Justes.html

