
Prière avec l’eeb-cf 

Chers amis, 

Nous avons formé le rêve d’équiper notre Église d’un nouveau bâtiment, d’un outil au service de notre 

projet d’Église : être une communauté de disciples qui font des disciples. Nous recherchons un lieu qui 

puisse accueillir la croissance que le Seigneur accordera et qui permette d’enrichir le témoignage 

chrétien à Clermont-Ferrand, aux côtés des autres Églises de la ville. 

En décembre 2015, le Seigneur a attiré notre attention sur le 106 avenue Edouard Michelin, un grand 

local situé à 300 m de notre lieu de culte actuel. Nous avons remis ce sujet au Seigneur dans la prière. 

Peu à peu, il a apaisé nos craintes et nous a invité à voir grand. Au fil des mois, il a conduit les choses 

et nous a confirmé dans cette voie.  

  
 

Le projet a pris forme. Avec le cabinet d’architecture Ecoarchi, nous avons imaginé un bâtiment 

capable de rassembler 300 personnes, dans une grande salle de culte, avec nombreuses salles annexes, 

et un bel espace permettant d’accueillir dans la convivialité ceux qui s’approchent de Dieu. 

 
Cliquez sur l’image pour déclencher le film la visite guidée 

Le 12 mars, nous attendions une réponse de la mairie sur le permis de construire, le délai d'instruction 

de 5 mois étant échu. Mais à la suite de mauvaises communications entre les différents services, à 

cause de pièces complémentaires demandées en dehors du délai légal, on nous indique que l'échéance 

pour l'obtention du permis est maintenant portée à fin juillet, soit bien au-delà de l’échéance du 

compromis de vente du bâtiment.  

https://goo.gl/maps/JD8sUzfPCTS2
https://www.youtube.com/watch?v=7FLf026mJ0s


Nous estimons ce délai injuste et voulons le contester. Nous avons décroché un rendez-vous avec tous 

les acteurs du dossier, afin d’y voir plus clair. Nous espérons, lors de cette rencontre, obtenir de la 

mairie et des services concernés par notre dossier un engagement de leur part sur une échéance 

acceptable. Ce rendez-vous aura lieu mercredi 28 mars à 14h.  

Convaincus que c’est le Seigneur qui conduit toute chose, nous nous mobilisons dans la prière pour 

que : 

▪ ce rendez-vous soit fructueux et que nous obtenions un engagement clair sur un calendrier 

satisfaisant pour l’obtention du permis de construire ; 

▪ nous conservions de bonnes relations avec la mairie et la préfecture ; 

▪ le vendeur prenne patience et consente à une extension du délai du compromis de vente ; 

▪ l’Église soit fortifiée de voir l’efficacité de la prière. 

 

Prierez-vous avec nous ?  

▪ Dimanche 25, à 9h15, nous nous réunirons avant le culte pour notre habituelle réunion de 

prière.  

▪ Mercredi 28, à 14h, Luc et Éric représenteront l’Église à la réunion avec la mairie et les services 

concernés . 

C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la 

confiance que sera votre force. – Esaïe 30.15  

Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ? – Romains 8.31 

Bien fraternellement, 

 

Eric Le Guéhennec 

pasteur à l’eeb-cf 


