CMLK News : La vie de l'Assemblée
Ces articles donnent la parole à différents acteurs sur des événements de la vie
de notre Assemblée. Vous les trouverez régulièrement sur le site.

LE WEEK END BANQUE ALIMENTAIRE
Entretien réalisé auprès de José SANCHEZ
Responsable de l’association FOI
José, quel bilan fais-tu de cette BA 2016?
Cette année, sur 8 points de collecte dans le
département, notre association a pu récolter quelques
5 tonnes de produits et nourriture : gâteaux, chocolats,
biscuits, huile, café etc., produits que nous n'avons pas tout au long de l’année. Ce week-end de
collecte alimentaire a donc été un temps très important pour l'association FOI.
Les bénévoles : Qui sont-ils ?
Ils sont venus de plusieurs secteurs : de notre Assemblée, de l’Assemblée Protestante de
Marguerittes et de notre association soit cette année 70 personnes ! Nous sommes l’association à
fournir le plus grand effort pour la collecte dans le département du Gard , mais aussi des lycées, des
services civiques, de l'école de police et autres associations dans tout le département soit plus de
200 tonnes récoltés par quelques 400 bénévoles.
Il s’agit, bien sûr, d'aider les personnes de l'église et au delà, mais aussi de témoigner dans la ville.
Le témoignage : c'est un aspect important lors de la collecte alimentaire ? :
Je trouve intéressant lorsque je dis « je suis de l'assemblée chrétienne du Centre Martin Luther
King » que des personnes nous répondent « Ah oui c'est vous qui faites la collecte à Géant
Casino ! ». C'est un des signes identifiés de la présence de l'Église dans la ville et donc un aspect de
l'évangélisation. Ce ne sont pas que des organisations type « rotary ou lions club » mais des
chrétiens « identifiés » qui s'engagent sur le terrain.
Par ailleurs, lorsque les colis sont confectionnés, ils le sont à destination des membres mais aussi à
destination de tous. Ainsi, nous sommes amenés à remettre des nouveaux testaments et aller « plus
loin » dans notre témoignage. La collecte alimentaire est donc pour nous, chrétiens, un moyen de
toucher les gens dans leurs besoins matériels et spirituels.
« Je veux remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont répondu présents cette année :
merci aux « fidèles » et merci aux « nouveaux » ! » conclut José.
Si vous êtes intéressé(e), pour tout renseignement l'adresse mail de l'association FOI :
foi-association@orange.fr

LE FESTIVAL GOSPEL :
Entretien réalisé auprès de
Benjamin NADAL

Benjamin, comment est née l'idée de ce festival ?
Le 17 Juin de l' année dernière, nous avons organisé un concert de Gospel au CMLK. Après avoir
lancé des invitations, ce sont quelques 250 personnes qui y avaient assisté, dont la moitié de nonchrétiens. Aussi, nous nous sommes dit que ça fonctionnait, que le Gospel « parlait » aux gens, mais
que le terrain du Gospel était trop souvent occupé par des non chrétiens et qu'il fallait lui redonner
son expression originale, à savoir : apporter la bonne nouvelle que nous connaissons !
Il s'agissait donc d'établir un temps de repère dans le temps et en un lieu, et donc marquer un temps
fort en capitalisant sur le Centre Martin Luther King comme phare du Gospel sur la ville de Nîmes,
avant la période de Noël.
Chaque groupe est intervenu bénévolement, qu'il s'agisse de Gospel Unity, des Gospel Train Voices
de Meak ou de la chorale du CMLK qui a également participé au culte du Dimanche matin. La
participation aux frais durant les concerts était laissée à l'appréciation de chacun.
Quel impact a t'il eu ?
Un double impact !
En interne d'abord : cela a créé une belle émulation à travers le Cœur de Gospel et la chorale, de la
part des personnes qui s'y sont investies (membres de l’Assemblée, ou d'autres églises).
En externe : il fallait que ce vécu « Gospel de l'Église » soit ouvert aux autres. C'est mission réussie,
car sur l'ensemble du week-end, environ 650 personnes ont assisté aux différents concerts, dont plus
de la moitié de non chrétiens.
Quelles suites et quelles perspectives sont envisagées ?
Les Gospel Train Voices interviendront lors de la soirée du cœur aux Costières (ils interviendront au
Bar des Sports de Vergèze dans le cadre des marchés de Noël ). Ils seront appelés à intervenir
régulièrement en cours d'année lors de temps spécifiques (Noël, Pâques, et autres).
L'idée est de permettre à tous, de venir assister à un concert de Gospel et de permettre, à chacun,
d'être interpelé par le message de la Bonne Nouvelle.
Ce message de joie peut être porté par le Gospel, auprès de celles et ceux qui n'auraient pas le
réflexe de venir le chercher dans les églises.
En ce sens, le festival Gospel de ce week-end a été une réelle réussite !

