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Rue CORTAMBERT
Au coin de la rue Marc BOEGNER et de la rue SCHEFFER.
1) Devinez sans aller voir, ce qui est écrit sur la plaque indiquant la rue pasteur Marc
BOEGNER.
1. Pasteur de l'Église réformée de Passy Annonciation de 1918 à 1953 ;
2. Président du Conseil National de l'Église réformée de France de 1938 à 1950 ;
3. Président de la Fédération Protestante de France de 1929 à 1961 ;
4. Premier et seul pasteur élu à l'Académie Française ;
5. Juste parmi les nations.
Bonne réponse : la 3.
A noter que SCHEFFER correspond au nom d'une famille de peintres hollandais protestants
(plusieurs frères) ayant vécu en France (début 19e).
Autres responsabilités : il a été président de la CIMADE, président de la Société des Missions
(de 45 à 68), co-président du Conseil Œcuménique des Églises (COE) de 48 à 54.
2) Le pasteur Marc BOEGNER a été un homme d'unité. Citer 4 domaines de la vie
d'Église où il a œuvré dans ce sens.
1. pour la constitution de l'ERF en 1938 (différents courants du monde réformé) ;
2. pour la vie de la FPF (Fédération Protestante de France) différents courants du
protestantisme ;
3. pour le COE (Conseil Œcuménique des Églises) qui se trouve à Genève, différents
courants du christianisme ;
4. à Passy Annonciation où il a été appelé en 1918, à une époque où l'Église était divisée en
2 (Passy avec le temple qui faisait dissidence, l'Annonciation où il a été appelé (rue
LEKAIN, rue de l'Annonciation) 5 ans après son arrivée l'unité était faite. Il a fait ses
armes d'homme d'unité ici.
3) Savez ce qu'il a fait pendant la 2 e guerre mondiale à l'égard de la communauté juive ?
 Lettre de soutien au grand rabbin de France (26-3-1941) ;
 Lettre à toutes les paroisses protestantes de France à lire au culte pour entrer en
résistance contre l'antisémitisme (22-9-1942).
4) Quelle phrase prononçait-il lorsqu'il rencontrait pour la première fois une personne
protestante ? (dit-on!!)
 « Vous savez j'ai bien connu votre père » (preuve qu'il connaissait tout le monde et qu'il est
toujours vaillant). On raconte dans les histoires d'humour protestantes que BOEGNER
aurait, une fois au ciel, rencontré Jésus-Christ et lui aurait dit aussi !! « j'ai bien connu votre
Père » !!
5) Repérer sur les façades de la rue CORTAMBERT, côté pair, une plaque en lien avec un
romancier
 Il s'agit de Julien GREEN, romancier franco-américain (1900-1998). Il vit plusieurs années
au 1er étage du 16 rue CORTAMBERT.
6) Savez vous quelle est sa confession chrétienne ?
 D'origine anglicane avec ses parents il fréquente l'Église américaine rue de l'ALMA. A 16
ans , il devient catholique dans la crypte de de la Chapelle des sœurs du Saint Sacrement.
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7) Chapelle catholique et temple protestant se font face ? Lequel a été construit en
premier ?
 En 1890 le temple actuel est construit (date sur la façade). De 1867 à 1890 une chapelle
anglicane (en bois) provenant de l'exposition universelle s'y trouvait déjà.
 Vers 1900 construction de la communauté des sœurs du Saint sacrement (ouverture de la
chapelle au public pour les messes dominicales depuis quelques années).
8) Sur la façade du temple au dessus des escaliers et
au dessus de la porte d'entrée au milieu de la Bible,
il y a une croix particulière.
Quel est son nom ? Quelle est sa signification ?
 C'est un chrisme, symbole chrétien ancien formé du X
(khi) et du P (rho) les 2 premières lettres du mot Christ
en grec (XPISTOS) et de chaque côté l'alpha et de
l'oméga (apocalypse 8, 1 « je suis l'alpha et l'oméga ».
Toute la construction du temple est centrée sur le
Christ : la croix nue au fond, le verset biblique au
dessus du chœur, le chrisme.
Le temple a été agrandit en 1929 par l'abside, derrière
le chœur. Le temple était trop petit pour accueillir
l'assemblée venant écouter BOEGNER. Aujourd'hui,
avec la tribune, le temple compte 400 places. Les
vitraux sont de Max INGRAND et ont été installés en
1960.
L'orgue provient de la Maison SCHWENKEDEL et a
été installé en 1973, (très propice à la musique
baroque : Bach...). Le lieu est d'ailleurs très demandé
pour les concerts et les enregistrements (voûte en
bois, très bonne acoustique...)
9) Vous voyez ce dessin de BRUNOR (dessinateur professionnel). Pour quelle activité at-il été fait ?
 Le groupe de prière des mardis de l'unité (chaque mois le mardi soir, un mois au temple et
le mois suivant à la Chapelle en face). Il y a une longue tradition de relations œcuméniques
à l'ERF Annonciation (depuis BOEGNER qui insistait beaucoup sur la réalité de l'Église
universelle ! (groupe de foyers mixtes très important vers 1980).
Biographie
é à Épinal, le 21 février 1881, originaire d'une famille protestante,
républicaine et patriote, fils du préfet des Vosges, Marc BOEGNER
passa les premières année de sa vie à Épinal, avant de s'installer avec sa
famille à Orléans où il se lia d'amitié avec Charles PEGUY.
Après avoir achevé ses études secondaires à l'École alsacienne à Paris, il
entra en classe préparatoire de Navale, au lycée LAKANAL. Un début de
myopie devait cependant l'obliger à renoncer à une carrière dans la
marine. Il s'orienta alors vers le droit, obtint sa licence en 1901, puis entra
à la faculté de théologie protestante. Il y soutint en 1905 sa thèse de
doctorat sur les Catéchismes de CALVIN, étude d'histoire et de
catéchistique.
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Pasteur de la paroisse d'AOUSTE, dans la Drôme, avant la Première Guerre mondiale, il fut
nommé en 1918 pasteur de la paroisse de Passy dont il devait s'occuper jusqu'en 1953. Le
pasteur BOEGNER devait jouer un rôle de premier plan dans l'évolution et l'organisation du
protestantisme, tant au plan national qu'international.
Mû par le désir de rassembler, il assuma la présidence de nombreux organismes comme la
Fédération Française des Associations Chrétiennes d'Étudiants (de 1923 à 1935), la Fédération
Protestante de France (de 1929 à 1961), le Conseil National de l'Église Réformée de France
(de 1938 à 1950), la Société des Missions Évangéliques de France (de 1945 à 1968). Bien qu'il
n'ait jamais voulu accabler le maréchal Pétain (en faveur de qui il témoigna lors de son procès),
le pasteur BOEGNER mit, pendant l'Occupation, toute son autorité morale en jeu pour tenter
d'améliorer le sort des juifs et s'attacha, malgré les périls, à défendre et à sauver nombre
d'entre eux, ainsi que des réfugiés politiques.
Après la guerre, il œuvra pour le renouveau du protestantisme dans le cadre du Mouvement
Œcuménique des Églises Chrétiennes, dont il fut président de 1948 à 1954. Docteur en
théologie honoris causa de nombreuses universités étrangères, le pasteur BOEGNER s'est
illustré autant par sa pensée que par ses actes, comme le soulignait le comte Wladimir
d'ORMESSON : « Vous êtes, M. le pasteur, un homme parfaitement équilibré. La méditation
absorbera une partie de votre vie. L'action animera l'autre. Celle-ci sera toujours au service de
celle-là ». Ses prédications remplissent plusieurs volumes : Le Christianisme et le monde
moderne (1928), Dieu, l'éternel tourment des hommes (1929), etc.

