
Nouvelles du 106avEM 

Chers amis, 

Voici un moment que nous ne vous avons pas écrit ! Notre dernier flash report remonte à décembre 

2018, notre dernier courrier plus long à mars 2018. Mais rassurez-vous : notre projet immobilier est 

toujours d’actualité ; en voici les dernières nouvelles ! 

Des travaux… 
En octobre 2018, sitôt les délais de recours du permis de construire terminés, nous nous sommes 

lancés dans les travaux avec enthousiasme. Depuis, ce sont plus de 260 jours de travaux qui ont été 

offerts par une soixantaine de personnes, membres de l’Eglise, réguliers ou amis parfois venus de 

loin ; parfois dans le froid (début janvier) ou la chaleur (canicule de juin).  

 

 

Après une semaine de démolition, nous avons principalement implanté les cloisons. L’espace 

commence à se structurer : salle de culte, d’enfants, bureaux, toilettes, etc., apparaissent. Cet été, 

nous avons appliqué les peintures de sous-couche. Tous ceux qui 

participent à ces travaux sont enchantés, en particulier ceux qui « ne 

savaient rien faire », et repartent émerveillés d’avoir laissé un élément 

concret.  

 

  



… et des tiraillements 
Mais l’ennemi ne nous laisse pas tranquille et c’est au sein du comité de pilotage que les difficultés 

sont apparues. Après tout le travail de préparation (dépôt du permis de construire, obtention du 

prêt, signature de la vente, etc.), nous n’avons pas réussi à prendre le virage de l’organisation des 

travaux. 

Le conseil a pris la décision de reprendre le pilotage du projet et de dissoudre le comité de pilotage. 

Loin de faire porter la responsabilité à un bouc émissaire, nous pensons que c’est ensemble que nous 

n’avons pas su nous adapter à cette nouvelle étape.  

Bien évidemment, le conseil n’est pas équipé techniquement et s’entoure des compétences 

nécessaires. Nous élargissons donc le nombre de personnes sur lesquelles nous nous appuyons – ce 

qui est l’occasion de découvrir des compétences que nous ignorions. 

Dieu nous accompagne toujours 
Au milieu des difficultés dans lesquelles nous nous débattions, nous avons pu voir agir le Seigneur. 

▪ Nous avons reçu la visite de l’inspection du travail qui s’est montrée curieuse sur notre 

chantier. Mais avec le conseil juridique du CNEF et la prière, les réponses que nous avons 

apportées ont semblé leur convenir.  

▪ Pour boucler les travaux, nous comptions sur la vente de notre bâtiment actuel. Si nous 

avons un acheteur, nous avons aussi besoin d’un prêt de la banque pour faire la jonction 

entre aujourd’hui et la vente effective. Après avoir traîné les pieds, la banque nous consent 

ce prêt. Nous croyons que la prière n’est pas étrangère à ce dénouement. 

En route ! 
Nous commençons à nous approprier le lieu : réunions de prière, Sainte-Cène un dimanche matin, et 

même la réunion du conseil du mois de juin ! Et samedi 13 juillet, nous avions un barbecue d’Eglise 

sur le parking.  

 

Nous sommes toujours aussi enthousiastes lorsque nous passons les portes de ce bâtiment. Nous 

avons hâte d’y accueillir le public, et en particulier des Clermontois qui n’ont jamais passé les portes 

d’une église. 

 

  



Notre prière 
Après beaucoup de prière et de réflexion, c’est le conseil qui pilote désormais le projet. Nous prions 

qu’au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction (Phil 

3.16) et que chacun trouve sa place pour la réalisation de ce projet au service du projet d’Eglise : 

faire des disciples ! 

Nous prions pour nos travaux d’auto-construction. Que la bonne ambiance continue d’y régner. Que 

nous puissions continuer d’avancer de façon encourageante. Et que le Seigneur nous protège de tout 

accident. 

Nous avons pris du retard sur les travaux, et tout particulièrement sur le volet « entreprises ». Nous 

prions que les entreprises contactées nous proposent des calendriers de réalisation qui nous 

permettent d’avancer sans temps mort. 

Dans un projet de cette taille, la partie « finances » est toujours cruciale. Nous prions que le Seigneur 

pourvoit et que nous ne manquions de rien. 

Nous avons un acheteur pour notre local actuel avec lequel nous avons signé un compromis de 

vente. Nous prions qu’il n’y ait pas de mauvaise surprise mais que la vente puisse aboutir. 

Nous avons besoin d’un lieu pour nos réunions entre la vente de notre bâtiment actuel (prévue en 

décembre 2019) et la fin des travaux (prévue au printemps). Les recherches ont été lancées. Nous 

prions que le Seigneur pourvoit en son temps. 

Comment nous aider ? 
Vous pouvez nous aider ! 

➢ Priez avec nous ! Nous sommes convaincus que notre meilleur atout dans ce projet est notre 

Dieu.  

➢ Envie de participer à la construction ? Signalez-

vous ! Voir quelqu’un venir de loin pour nous aider 

est toujours un sujet d’encouragement.  

➢ Donnez ! Chaque euro donné contribuera au bon 

avancement du projet.  

Pour nous contacter : contact@eeb-cf.org ; Pour nous suivre :   http://eeb-cf.org/106avem 

Nous vous remercions par avance pour vos prières et votre soutien. 

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 
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