
COMPTE-RENDU DES JOURNÉES « PORTES OUVERTES » A L’É GLISE 
ÉVANGÉLIQUE D’HÉNIN-BEAUMONT 

18-20 SEPTEMBRE 2009 
 

 
 
 
Après trois mois d’intenses préparations (publicité, visite au près des autorités de la ville d’Hénin-
Beaumont et à la Voix du Nord, distribution de 4000 flyers et 150 affiches, préparation de l’expo 
« 400 ans du baptisme », accueil, pots de l’amitié, réunions de prières spéciales …) l’opération 
« Portes Ouvertes » fut un succès pour plusieurs raisons. 
 

1) Du soleil ! Le week-end fut en effet radieux. Soleil abondant et chaleur agréable ! Cela aide et 
donne du courage. On a fait le pot de l’amitié du dimanche 20 dans la cour. 

 
2) De l’enthousiasme ! Même si l’idée fut inspirée par le Pasteur, c’est toute l’Église qui s’est 

sentie concernée et s’est impliquée avec enthousiasme. Un grand merci à tous ceux et celles qui 
ont contribué à leur niveau à cette belle entreprise : prière, distribution de tracts et affiches, 
préparation des deux pots, stand biblique, montage et présentation de l’exposition, permanences 
et accueil, prises de photos, nettoyage et rangement etc. 

 
3) Une belle expo ! On en découvre des choses sur le baptisme et les baptistes sur quatre siècles et 

dans le monde entier ! On apprend par exemple que le baptisme, avant d’être la confession 
protestante la plus nombreuse des États-Unis, était d’abord européen. Savez-vous que si vous 
vous lavez les dents tous les jours, c’est un peu « grâce » à un célèbre mécène baptiste américain 
du nom de Colgate ? Bravo aux concepteurs de cette exposition si enrichissante ! Que David 
Lapierre soit tout spécialement remercié pour ses présentations intéressantes. 

 
4) Une assistance fournie ! Même si l’expo n’a pas déplacé les foules (la ducasse, la braderie et le 

beau temps ont été de redoutables concurrents), nous n’avons pas été ridicules : une petite 
trentaine de personnes jeudi soir au vernissage1, une salle bien remplie le samedi soir à la pièce 
de théâtre et une salle presque remplie le dimanche matin au Concert Gospel, avec une dizaine 
de personnes extérieures pour ces deux derniers événements. Plus d’une vingtaine de nouveaux 
testaments « Parole Vivante », avec invitation au Parcours Alpha, ont été offerts. 

 
5) Objectifs accomplis !  Nous avons vraiment des sujets de réjouissances. D’abord par ce que 

notre unique invité au vernissage fut le curé d’Hénin, le Père Jean-Marie, qui devait faire une 
courte apparition et qui est resté toute la soirée. C’est un homme ouvert et sympathique. C’est 
une bénédiction qu’il soit venu. Nous sommes heureux de collaborer avec lui dans d’autres 
actions. 

                                                 
1 On se souviendra longtemps de ce vendredi 18 septembre 2009. En plein vernissage, notre fils Etienne (qui 
habite Nice) nous annonçait la naissance de son fils Lévi. Nous voilà grands-parents ! 



 
Le Curé est au centre. 

 
Ensuite, M. le Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux sont venus visiter l’expo. Aux 
dires de David, ils ont été tout particulièrement attentifs et intéressés, comme en témoigne le 
compte-rendu sur le blog de l’Alliance Républicaine du Maire 
(http://alliancerepublicaine.typepad.fr/mon_weblog/). C’est très important que les nouvelles autorités 
de la ville se soient déplacées. Comme j’ai eu l’occasion de le dire au Maire nouvellement élu, lors 
d’un entretien en juillet. : « L’Église Évangélique (avec toutes les autres composantes chrétiennes 
de la ville) a vocation à vivre dans la Cité pour laquelle elle prie et dans laquelle elle souhaite faire 
acte de présence. » 
                                                                                                                   

 

 
 

Le Maire est au centre      Quelle belle introduction au baptisme ! 
 

 

6) Des temps forts ! Les journées ont été marquées par deux moments exceptionnels : une pièce de 
théâtre et un concert Gospel. La troupe de théâtre 6 Foi 2 de l’Église Baptiste de Béthune, 
dirigée par le talentueux Pasteur Junior Damaceno, a littéralement bouleversé (au propre comme 
au figuré) la salle par une interprétation audacieuse et  saisissante de la passion et de la 
résurrection du Christ. Ce n’était pas facile de théâtraliser des textes de l’Évangile. Qu’il soit 
remercié ainsi que toute son équipe. 

 

 



 
Le point d’orgue fut dimanche la Chorale Gospel Christ le Bon Berger, dirigée par le Pasteur 
Mossolo de l’Église Évangélique d’Avion. Pendant plus d’une heure, la Chorale a interprété 
de façon originale de « vieux » cantiques. Elle a enthousiasmé l’assistance par de petits 
chœurs chantés en Lingala au son d’une mélodie africaine belle et enjouée. Je ne savais pas 
que Mossolo avait une si belle voix ! Qu’il soit remercié ainsi que toute son église pour ces 
moments inoubliables. 

 

 
 

7) Et la suite ? Nous ne souhaitons pas en rester là. L’Église est partie prenante avec l’Église 
Réformée aux célébrations de l’Année Calvin du 20 au 24 octobre à la Salle des Fêtes d’Hénin-
Beaumont. Elle participera à la Semaine Universelle de Prière Œcuménique, début janvier 2010. 
La rencontre aura lieu dans ses murs. Les autorités de la Ville y sont conviées. Enfin, dans la 
foulée du week-end « Portes Ouvertes », l’Église Évangélique a commencé un Parcours Alpha 
le jeudi soir. Le 24 septembre, à la soirée de lancement, il y avait 17 personnes, ce qui est plutôt 
encourageant. 

 

 
http://www.coursalpha.fr/  

 
 

Fraternellement, 
 

Daniel Warzecha 
 

http://www.eehb.fr/  


