Qui sommes nous ?

L'Église Protestante Baptiste du Mans est une Église protestante. Elle est membre de la Fédération
des Églises Évangéliques Baptistes de France (FEEBF), elle-même membre de la Fédération
Protestante de France (FPF) et du Conseil National des Évangéliques de France (CNEF).

Protestants
Le protestantisme est une branche du christianisme née au XVIè siècle sous l'impulsion de
réformateurs comme Martin Luther ou Jean Calvin. Avec les autres chrétiens, les protestants
croient en Dieu révélé en Jésus-Christ mort et ressuscité. Ses grands principes sont de croire que
la vie en Dieu (le salut) est offerte gratuitement aux hommes par Dieu en Jésus-Christ et que la foi
est le seul moyen de recevoir ce don de Dieu. C'est au travers des Écritures (la Bible) que l'on peut
connaître Dieu et la source de la foi.
En France, la Réforme a gagné près de 30% de la population au XVIème siècle avant d’être
persécutée et interdite jusqu’à la Révolution. Ce n’est qu’au début du XIXème siècle que les
premières églises protestantes baptistes feront leur apparition dans notre pays.

Baptistes et évangéliques
Au sein du protestantisme, les Églises baptistes (la première est crée à Amsterdam en 1609)
insistent sur le fait que la foi est un choix libre et personnel qui ne peut être imposé par la famille à
laquelle nous appartenons ou la société dans laquelle nous avons grandi. De ce fait, les Églises
baptistes ne baptisent pas les enfants mais uniquement des personnes croyantes qui le
demandent. Elles font aussi partie de la famille des Églises évangéliques qui souligne
particulièrement l'importance de l'engagement personnel et du témoignage du chrétien à la suite du
Christ. Aujourd’hui, le baptisme est le courant protestant le plus nombreux et le plus actif de part le
monde avec plus 50 millions de membres.
De nombreuses personnalités connues sont de confession baptistes dont trois prix
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La famille protestante baptiste dans le monde (en 2003)
Membres
Amérique du Nord

Églises

33 636 822

102 223

Afrique

5 239 218

22 974

Asie

4 266 097

24 526

Amérique du Sud

1 391 771

9 637

Europe

803 146

12 904

Caraïbes

245 524

1 509

Amérique Centrale

203 438

2 299

Moyen-Orient
TOTAL (206 Unions)

6 625

78

45 792 641

176 080

Avec les autres chrétiens...
Nous croyons que la diversité des Églises chrétiennes est une richesse et qu'il nous appartient de
faire vivre les liens profonds qui les unissent. Sur Le Mans et la Sarthe, nous entretenons des
relations étroites avec les autres Églises chrétiennes comme l’a montré le projet commun La Bible
Patrimoine de l’Humanité organisé en 2012 par les églises Baptiste, Catholique, Orthodoxe,
Réformée, Adventiste, le Centre Evangélique Protestant et l’Assemblée de Dieu.
Notre église participe avec les autres Églises protestantes et évangéliques du département à la
Pastorale du Mans.

Historique de l’Eglise Protestante Baptiste du Mans
Le Mans métropole est une agglomération de >200 000 habitants, le département de la Sarthe
compte >550 000 habitants.
A la fin des années 70, il y avait deux petits groupes baptistes autour de 2 familles. L’une se
réunissait avec des évangélistes qui venaient deux fois par mois. L’autre chez un couple avenue
Bollée avec le pasteur baptiste de Tours qui venait aussi régulièrement. En 1980, ces deux
groupes qui ne se connaissaient pas demandent à la Fédération des Eglises Evangéliques
Baptistes de l’aide. Un couple de jeunes missionnaires néo-zélandais (Linda et Murray Bean) est
envoyé par la fédération au Mans fin 1981. Les réunions se tiennent dans le salon du petit pavillon
en location sur les hauteurs du Mans, suffisant pour accueillir les 8 adultes chrétiens (couple
missionnaire compris).

Moins d’un an plus tard, c’est un couple missionnaire suédois (Boël et Sam Jubrant) qui
les remplacent en louant le même pavillon. Ce sont les Jubrant qui vont véritablement créer le poste
missionnaire du Mans sous l’égide de la M.I.B. et marquer ce poste en y restant 19 ans. Les
réunions se tenaient toujours dans le salon/salle à manger du couple missionnaire jusqu’en 1988.
Grace à des dons en provenance des Etats-Unis et de Suède et un fort investissement des
quelques chrétiens de l’assemblée, le petit groupe s’est lancé dans un projet ambitieux d’acquisition
de locaux en centre ville comprenant une salle de 50 places et un grand logement pastoral. Des
travaux importants de rénovation sont possibles grâce à l’aide d’un groupe suédois.
L’Eglise se développe très lentement jusqu’en 1994 mais début 1995, l’assemblée compte 17
membres, puis 28 l’année suivante et 35 fin 1996.
La salle devient trop petite et, en 1997, nous créons une extension avec une salle de plus de 100
places et des salles annexes (garderie, studio pour un hébergement d’urgence, bureau du pasteur,
salle de catéchisme,…)
En 1996 est créé le groupe de prière de La Ferté Bernard (à 45Km à l’est du Mans) qui deviendra
une annexe officielle de l’Eglise en 2008.
En 1996, est crée l’Abej 72, petite diaconie active au service des amis de l’Eglise, mais aussi au
bénéfice des personnes en difficulté de la ville.
2001 est marquée par le départ de la famille Jubrant et l’arrivée de Pierre de Mareüil comme
pasteur du Mans.

En janvier 2004, Jan Collcutt, missionnaire britannique vient au Mans comme assistante pastorale.
En 2003/2004, la petite communauté reste un an sans pasteur, avant l’arrivée en septembre 2005
d’Arnaud Bobèche.

Après une année difficile marquée par le départ de piliers de l’église pour cause de mutation,
l’Eglise se renouvelle dans sa composition et compte une quarantaine de membres.
En octobre 2008, l’Eglise se constitue en association cultuelle avec un conseil d’église. Le pasteur
Bobêche est nommé aumônier aux armées.
Fin 2010 arrivée de Martin Lubet comme stagiaire puis comme pasteur proposant d’août 2011 à juin
2013.

.
En juin 2013, l'Assemblée a choisi Lionel Minard comme pasteur.

Lionel était auparavant pasteur à Chauny et président de la Commission missionnaire de la FEEBF.
Lionel et Gudrun ont été longtemps missionnaires aux Cameroun.

