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PRÉSENCE PROTESTANTE
France 2
DIMANCHE 4 OCTOBRE 2015
ÉMISSION SPÉCIALE
10 H00- 11H 00
60 ANS DE PRÉSENCE PROTESTANTE
De l’ORFT à France 2, Présence Protestante c’est : 3240 numéros depuis le 2 octobre 1955, une
émission créee par le jeune pasteur Marcel Gosselin, passionné de cinéma, sous l’impulsion de
Marc Boegner alors président de la Fédération Protestante de France, 60 ans de télévision sur
une chaine de service public, 5 producteurs, des cultes, des documentaires, des magazines, des
milliers d’invités issus de la diversité du protestantisme français.

Croire et espérer dans l’espace public. Être protestant aujourd’hui. Philippe Lefait et ses invités nous
emmène vers soixante ans de Présence Protestante avec :
♪

Matt Marvane,

Jean-Claude Guillebaud, écrivain,
journaliste

♪

Rose Bacot, Clarinette basse et
Psaumes,

Andy Buckler, pasteur de l’Église
protestante unie de France

♪

Le chœur gospel Family One.

Valérie Duval-Poujol, théologienne baptiste

Marion Muller-Colard, écrivain et
théologienne

… et des reportages sur les coulisses de
l’émission, des images d’archives…

Une émission réalisée par Damien Pirolli, au temple protestant d’Ermont - Cap espérance.
Productrice éditoriale : Marie Orcel
Adjoint : Christophe Zimmerlin
Assistants de production : Benjamin Bories - Marine Torrente
www.presenceprotestante.com

PRÉSENCE PROTESTANTE
France 2
Dimanche 11 octobre
MONACHISME ET VIE
COMMUNAUTAIRE DANS LE
PROTESTANTISME

10h00-10h30
10h00-10h26

Dimanche 18 octobre
VARIATIONS ÉTHIQUES

10h00-10h30
10h00-10h26

Des documentaires qui font entendre la diversité des
arguments mis en avant par les chrétiens dans les débats
où intervient une dimension « éthique ».

1 ÈRE PARTIE - BIENHEUREUX LES
CHERCHEURS DE DIEU - Luther ou les vœux

5. “ LE TRANSHUMANISME
HOMME AUGMENT É, HOMME D ÉNATURÉ ?

Serait-ce un signe des temps ? Un mouvement spirituel
de fond ou une simple tendance ? La vie monacale attire
les protestants. On connaît les diaconesses, mais sait-on
que d’autres communautés protestantes existent en
France ? Que des laïcs s’engagent aussi dans les
retraites, la prière, et la vie communautaire ? Rencontres
avec la communauté de Pomeyrol, la fraternité de Moria,
la Communion de Penouël, ou la Fraternité des Veilleurs.
Avec la participation de Jacques-Noël Pères et de
Danièle Hervieu-Léger.

Les scientifiques sont en passe de créer un être
humain hybride, où la vie et la matière s’interfacent
pour augmenter ses capacités mentales et
physiques. L’homme devient l’objet de sa propre
expérimentation. Les défis sont nombreux. Comment
faire pour que l’Église soit vigilante dans
l’accompagnement des nouvelles technologies, sans
les idolâtrer, ni les ignorer. L’homme « augmenté »,
quel défi pour la foi ?
Un documentaire de Denis Cerantola et Marjolaine Dorne

Un documentaire en deux parties
réalisé par Véronick Beaulieu
10h26-10h30

LA FOI EN PARTAGE

Deux chrétiens se retrouvent pour parler de leur foi et prier.

10h26-10h30

LA FOI EN PARTAGE

Deux chrétiens se retrouvent pour parler de leur foi et prier.

PROGRAMME DU MOIS D’OCTOBRE 2015
10h00-10h30

Dimanche 25 octobre
CULTE À COULOMMIERS (77) AVEC L'ÉGLISE PROTESTANTE BAPTISTE
LA BERGERIE

Située à une heure de Paris à peine, l’Église baptiste de Coulommiers, en Seine et Marne, revendique son
enracinement local et départemental, au cœur de la Brie. Simple groupe de chrétiens se réunissant dans une
maison à la fin des années soixante-dix, l’assemblée grandit sous l’impulsion de son pasteur, Claude Gonzalez,
nommé en 1981. En 1992, l’Église investit un modeste corps de ferme, aujourd’hui entièrement rénovés, qui
accueille plus de cent cinquante adultes et de très nombreux enfants et jeunes répartis en différents groupes
« d’école du dimanche ».
Plus d’infos : http://eglisecoulommiers.fr

Réalisation : Thierry Lecuyer

Productrices éditoriales : Séverine Boudier – Marie Orcel
Adjoint : Christophe Zimmerlin
Assistants de production : Benjamin Bories - Marine Torrente
www.presenceprotestante.com

