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C’était au tour de l’église Arve Mont Blanc d’écrire cette  
rubrique, qui a pour but de mieux se connaître et de savoir ce 
qui se passe à coté et peut-être de trouver des idées à exploiter.

En plein accord avec le conseil consistorial, cette rubrique 
écrite et pensée par la paroisse, dont c’est le tour, est  
néanmoins réfléchie avec le responsable de la feuille 
consistoriale, tout simplement pour essayer de dégager 
quelques idées fortes, ou plus simplement parce que certaines 
paroisses sont un peu timides, et n’osent pas montrer ce 
qu'elles ont réussi, ce qui est dommage.

J’espère que cette nouvelle forme de rubrique vous intéressera 
et pourra contribuer à ce que nous nous connaissions mieux.

Jean-Louis Kientz. JL.kientz@free.fr

Qu’allons-nous faire avec tous ces Anglais ??

-Une question qui ne se pose pas seulement à Chamonix, mais  
partout dans le monde. Car, depuis les éons, les Anglais ont  
nourri leur goût de l’aventure en se déplaçant ici et là aux 
quatre coins du monde.

Les Anglais à Chamonix ont commencé à se promener dans 
nos vallées et sur nos cimes à partir de l’année 1741. Mais il a 
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fallu attendre la deuxième partie du 19ème siècle pour entamer 
la grande période d’alpinisme dans le massif, les années qui  
ont fourni à l’histoire des noms prestigieux comme Whymper,  
Mummery, Albert Smith, capitaine Arkwright … « L’église 
anglaise » comme on appelait le temple de Chamonix, date de 
cette période-là (1860), au service des vacanciers et aussi des 
familles en deuil, car le nombre de morts en montagne était  
assez élevé. Le petit cimetière au bout du temple est toujours là 
pour en témoigner.

Tandis que la population chamoniarde tournée vers les  
montagnes se souvient des Anglais qui ont beaucoup apporté à 
l’alpinisme, il reste toujours des gens qui n’oublieront jamais 
l’apport de deux demoiselles anglaises –Miss Woods et Miss 
Forrester – envoyées par la Mission de Thônon pour 
évangéliser la population, utilisant comme appât, la méthode 
« tea and scones ». Ces deux femmes doublement « miss » --  
demoiselles et missionnaires – ont surtout travaillé dans les  
milieux populaires et cela avec beaucoup de succès, ce qui n’a 
pas été toujours apprécié par la bourgeoisie locale attachée 
aux traditions catholiques. La participation des « Miss » à la 
résistance pendant la deuxième guerre mondiale, pas 
appréciée par l’occupant et les collaborateurs, les a obligées à 
« disparaître » de la scène et à se cacher à Servoz. La 
présence anglaise a beaucoup diminué pendant les années-
guerre, ce qui a amené la Colonial et Continental Church 
Society, propriétaire du temple, à le vendre à l’Eglise réformée 
de France en 1970.

Mais les Anglais n’aiment pas rester chez eux, et depuis une 
quinzaine d’années ils reviennent en force à Chamonix et les  
communes avoisinantes. C’est une population essentiellement 
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jeune, sportive et entreprenante qui n’a pas peur de travailler  
dur afin de pouvoir s’installer dans ce beau pays. Un grand 
nombre de ces jeunes hommes et femmes sont engagés dans le  
tourisme – chalets d’accueil, transport de l’aéroport,  
hôtellerie,   restauration…. D’autres travaillent dans 
l’aviation (pilotes), la rénovation de l’habitat, l’informatique… 
La population anglophone installée chez nous s’élève à 2000 
personnes sur un total de 10.000, ce qui est considérable.

Tandis qu’un certain nombre de  gens du pays sont mécontents  
de cette « invasion » qui pousse à la hausse les prix de 
l’immobilier, l’Eglise réformée essaie d’adopter une autre 
attitude et de jouer un rôle d’apaisement par un appel à la 
lucidité et à un sens de responsabilité partagé par tous. Depuis 
quelques années, avec un petit noyau de ressortissants anglo-
saxons, elle s’efforce d’exercer un accueil aux arrivants au 
pays par le biais de cultes en anglais, une école biblique 
bilingue, ainsi que d’autres activités ponctuelles comme les 
chants de Noël dans les rues. L’arrivée dans la paroisse il y a 
5 ans de Graham Beeston, pasteur d’origine australienne, a 
permis que ces activités augmentent et se développent, toujours 
avec l’objectif en vue, non pas de créer des ghettos d’anglo-
saxons, mais de faciliter la construction de ponts entre des 
gens différents les uns des autres. Cet engagement reçoit  
l’approbation et un soutien moral de la part de la municipalité  
qui est très sensible à la question d’intégration chez nous.  
Depuis cinq ans un moment de prière, chants et méditation 
biblique a lieu au temple de Chamonix tous les dimanches 
soirs à 18 heures. Animés surtout par des laïques, ces 
rencontres jouent un rôle capital sur le plan spirituel ainsi que 
comme  vecteur d’intégration. Depuis cette  même période, un 
groupe de « mères et bébés »  fonctionne pour accueillir les 
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nouveaux arrivés et permettre un brassage entre les  
populations.

Sur l’initiative des anglophones, des groupes de prière et de 
discussion ont vu le jour ainsi que, tout dernièrement, un 
groupe œcuménique de jeunes. Petit à petit des anglophones 
montrent leur volonté d’assurer des responsabilités dans 
l’Eglise. Le présent conseil presbytéral comprend trois  
anglophones sans compter le pasteur.

Depuis quelques années le nombre de mariages célébrés à 
Chamonix et ailleurs dans la paroisse a explosé. (21 en 2006).  
Beaucoup de ces couples vivent ailleurs en Europe ou aux 
Etats-Unis, et viennent se marier à Chamonix par amour du 
pays. Mais un nombre significatif de couples vivent sur place 
et gardent le contact avec l’Eglise qui a su les accueillir. [Les 
relations étroites vécues entre l’Eglise  réformée et l’Eglise 
anglicane au niveau européen assurent une collaboration 
paisible.] Après le mariage, le baptême, sans oublier leur 
fidélité aux cultes de Noël. Le nombre de familles anglophones 
connues et qui connaissent au moins une facette de la vie de 
l’Eglise réformée d’Arve Mont-Blanc ne cesse d’augmenter, ce 
qui est une source d’espoir pour l’avenir de cette paroisse. Il  
est temps qu’on le reconnaisse…

Le travail auprès de la population anglophone n’est pourtant  
qu’une facette des préoccupations de cette Eglise locale.  
Autant dire que pour le pasteur, le conseil presbytéral, et  
d’autres laïques engagés, il y a vraiment du pain sur la 
planche !    

Graham Beeston
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