L’église Christ Pour Tous inaugure ses nouveaux locaux
Rennes, le 27 septembre 2019
Après six ans passés Mail François Mitterrand, l’église protestante évangélique Christ Pour Tous
inaugure officiellement un nouveau lieu de culte au 12 Quai Robinot de St-Cyr, près du Roazhon
Park.
L’inauguration ce samedi 28 septembre se fera en présence d’élus locaux et de représentants de
différents cultes présents sur la ville.
Les origines de l’église remontent à 1989, lorsque le couple pastoral, David et Naomi Buick, a été
missionné aux côtés de trois couples de l’église évangélique de Rennes-Sud pour démarrer une
nouvelle implantation desservant un autre quartier de la ville. Depuis, l’église Christ Pour Tous est
devenue une église indépendante, dont l’association cultuelle actuelle existe depuis 2004. Un
certain nombre des personnes assistant régulièrement aux activités de l’église est aussi engagé dans
d’autres domaines d’action tels que l’aumônerie des prisons, des animations au Centre d’Accueil des
Demandeurs d’Asile et en centre de vacances, et la collecte des denrées organisée par la Banque
Alimentaire.
Si la communauté regrette son emplacement « pignon sur rue » sur le Mail, elle a gagné au change
en termes de surface, avec des locaux de 400m². En plus du culte, ce local pourra accueillir des
temps de formation et à terme, devenir une « halte spirituelle » dans ce quartier en pleine
transformation.
« Face à la pression immobilière dans une ville en pleine expansion et face aux nouvelles normes
relatives à la sécurité, la recherche de locaux adaptés pour un lieu de culte devient de plus en plus
compliquée », explique Hubert Stalin, président de l’association cultuelle. « Nous apprécions ce
nouveau local facilement accessible en transports en commun comme en voiture, et nous sommes
reconnaissants pour le soutien apporté par la Ville de Rennes dans nos démarches pour obtenir les
autorisations nécessaires ».
« Le besoin de « pôles de transcendance » dans nos villes est désormais reconnu par les
urbanistes », rajoute le pasteur Buick. « Notre vocation, c’est d’être un témoignage à la Bonne
Nouvelle de l’Evangile au sein de la ville ; nous nous considérons comme des acteurs à part entière
dans la vie de la cité ». Un colloque inter-églises pour aborder la thématique de la ville est d’ailleurs
en préparation pour 2020.
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A propos :
L’Eglise Christ Pour Tous est une assemblée protestante évangélique dont les origines remontent à
1989. Elle est constituée en association 1905 depuis 2004. Entièrement animée par des bénévoles,
elle met l’accent sur la participation active de tous ses membres et l’engagement dans la société
civile. Le culte a lieu tous les dimanches à 10h30 au 12 Quai Robinot de St-Cyr. Pour plus
d’informations, visiter www.christpourtous.org.

