
Mardi 14 janvier, pendant l’heure de catéchèse , Monsieur Gangloff est venu nous rendre 

visite pour répondre à toutes nos interrogations au sujet du protestantisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Gangloff est pasteur à la Roche sur Yon . Il enseigne la bible , forme les futurs 

pasteurs en donnant des cours à Paris. Il visite les prisonniers. Il est aussi papa de trois enfants 

dont Natacha qui est dans notre groupe de KT de CM2.  

 

 

Souvent, lors de nos échanges en KT, nous nous sommes rendu compte qu’il y avait des 

différences entre ce que vivait Natacha et nous…que parfois elle semblait ne pas faire tout à 

fait les mêmes choses que nous.  On se posait beaucoup de questions. Alors nous avons invité 

Monsieur Gangloff à venir nous éclairer. 

 

 

Grâce à ses explications, sa présentation et en jouant à  « Qui veut gagner des bonbons ? » 

nous avons désormais les réponses à nos questions. Nous avons appris un tas de choses et 

gagné des bonbons ! 

 

 



Voilà ce que nous avons retenu au sujet des protestants: 

 

1-Le lieu de culte des protestants est convivial. Ce n’est pas une église comme nous, c’est une 

salle polyvalente. A la Roche, ils sont plus de 200 chaque dimanche. 

2- Souvent, le dimanche, la célébration est suivie d’un repas partagé et de jeux . 

3-Lors des offices, la musique est importante pour les protestants. 

4-Les adultes écoutent la bible, la parole de Dieu qui est très importante pour eux. Les  enfants 

aussi l’écoutent mais elle est adaptée. Ils sont d’ailleurs répartis par groupe d’âge. Les paroles 

de la bible sont parfois expliquées par des sketchs. 

5-Le pasteur n’a pas la même tenue que les prêtres catholiques. 

6-Dans leur lieu de culte, il n’y a pas beaucoup de décoration. La croix de Jésus est vide pour 

montrer l’importance de la résurrection du Christ. 

7-Le baptême se fait à l’âge adulte, à partir de 18 ans ; la personne est ainsi en âge de 

décider seule. Il se fait par immersion, c’est-à-dire que le corps du baptisé est plongé en entier 

dans l’eau. Chez les catholiques, des enfants se font aussi baptiser par immersion.  

8-Les protestants, contrairement aux catholiques,  ne reconnaissent pas la présence du Christ 

dans le pain et le vin partagés au cours de la messe. Cependant, ils partagent du pain et des 

gobelets de jus de raisin en mémoire du dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. 

9- Les protestants, contrairement aux catholiques ne prient pas Marie. Ils reconnaissent que 

c’est la maman de Jésus sans lui accorder d’importance particulière. 

10- De la même façon, ils ne prient pas les Saints. 

11- Les protestants ne sont pas sous l’autorité du pape contrairement aux catholiques. 

12-A l’origine, les chrétiens formaient une grande famille, qui au fil des siècles, s’est divisée en 

trois groupes.  C’est Martin Luter qui a fondé le protestantisme.  Il était contre les indulgences. 

13-Aujourd’hui, les trois familles chrétiennes sont: LES CATHOLIQUES, LES PROTESTANTS, LES 

ORTHODOXES. Tous croient au Christ ressuscité. 

 

A la fin de cette rencontre,  nous avons récité ensemble  le « Notre Père » qui fait de nous des 

frères dans la foi Chrétienne. 

 

 

Un grand merci à Monsieur Gangloff d’avoir pris du temps pour nous expliquer tout 

ça ! 

   



  


