
Pour soutenir notre Église 
 
Vous pouvez prier pour la bonne utilisation de ce 
nouveau local : qu’il permette à notre église de 
continuer à se développer  en manifestant 
l’avancement  du royaume de Dieu. 
 
Notre Église a également besoin de soutien 
financier pour faire face  à la charge importante 
que représente ce bâtiment. 
  
Les dons  peuvent être faits : 
 □ par chèque (à l’ordre de l’A.E.R.E.), à 
 l’adresse  postale indiquée en couverture 
 □ par virement bancaire, aux coordonnées ci- 
  dessous :  
 
Banque : Crédit Agricole 
RIB : Code Banque :13606 ; Code Guichet :  
00029 N°compte : 00041841857;  Clé RIB 59 
IBAN : FR76  1360  6000  2900 0418 4185 
759 
Titulaire du compte : Assoc. AERE 
(Association Évangélique de Rennes et des 
Environs) 
 
Dans tous les cas un reçu fiscal sera délivré 

…...................................................................... 
Bulletin à transmettre avec votre don 

(par courrier ou par E-mail) 
�  Don unique de …………. € 
�  Don régulier de …………. €      

      Fréquence : ………….  
      Durée :  …………. 

 
Mode de versement :     □ par chèque   □ par virement 
Votre nom :  …………………………… 
Votre adresse : …………………………… 
Votre téléphone :  …………………………… 
Votre E-mail :  …………………………… 

Description du local 
 
Le local est situé au rez-de-chaussée d’un  
immeuble de bureaux situé au bord d’une 
grande  avenue.   
D’une superficie totale de 300 m2, il comprend 
une salle de culte de 150 places, plusieurs 
salles annexes (garderie, enfants, bureau du 
pasteur) et un espace d’accueil convivial avec 
tisanerie. 
Vous trouverez plus de détails sur notre site 
Internet www.aere.asso.fr. 
 

Financement  
 
Grâce à  l’intervention de la ville le coût est 
inférieur au prix du marché mais reste 
conséquent. Il s’élève à 719 000 € dont : 

- Achat du local: 531 000€ 
- Frais de notaire : 11 000 € 
- Travaux d’aménagement : 177 000 € 

 
Pour le financement, l’Église disposait d’une 
épargne d’environ 100 000 € et a souscrit un prêt 
bancaire pour le reste.  
 
Les membres de  l’Église se sont engagés sur 
une augmentation  importante  de  leurs  
offrandes  qui  ont d’ailleurs  régulièrement 
progressé ces dernières années. Nous comptons 
par ailleurs sur la croissance de l’Église qui 
devrait nous permettre à moyen terme d’assumer 
pleinement le financement. 
 
Mais pour les premières années, nous avons 
besoin de donateurs extérieurs qui souhaiteraient 
soutenir ce local comme un moyen de favoriser 
l’avancement du royaume de Dieu dans la ville 
de Rennes. 

Église Protestante Evangélique de 
Rennes-Sud 

 
 
 

Rennes Sud : 
 

 

une Église qui grandit... 

avec vous 

 
 
 
 

Église Protestante Evangélique 

de 
Rennes-Sud 

 
11, rue de la Sauvaie – 35000 Rennes 

 

www.aere.asso.fr 

 
Contact : 

Tél : (+33) 2 99 60 86 55 
E-mail : contact@aere.asso.fr 

 



Qui sommes-nous ? 
 
L’Église protestante évangélique de Rennes 
Sud a été créée en 1978. Constituée en 
association cultuelle, elle est aff i l iée à  
France Mission, au réseau Fraternel 
Evangélique Français (FEF) et au Conseil 
National des Evangéliques de France (CNEF). 

 
L’Église compte une soixantaine de membres et 
notre culte hebdomadaire réunit en moyenne 
une centaine de personnes. 
 

 
 
Nous cherchons à vivre la communion 
fraternelle et à nous encourager mutuellement à 
grandir dans notre foi en Jésus-Christ. 
 
Notre église est aussi un lieu d’accueil et se veut 
ouverte vers l’extérieur, par des actions sociales 
et d’évangélisation, ou encore par le soutien à 
des œuvres missionnaires. 

 
Roger et Noro RAJAOBELINA sont notre 
couple pastoral depuis 1999. 

Rennes et notre environnement 
 
L’agglomération rennaise compte près de 
400 000 habitants, dont 210 000 pour la ville 
centre. La population progresse fortement : 
60 000 nouveaux habitants sont prévus d’ici 
2015. 
 
Pourtant, Rennes ne compte qu’une poignée 
d’églises évangél iques ,  dont plusieurs sont 
confrontées à un problème de local qui freine 
leur développement. 
 

Le local : un besoin ancien 
 
Entre 1981 et 2012, nous louions un local qui 
était devenu bien trop petit (60 places assises), 
au point que nous ne l’utilisions plus que 
quelques dimanches par an. 
 
Nous savions aussi qu’il allait être démoli dans 
le cadre d’un projet de réaménagement du 
quartier. 
 
Pendant longtemps, toutes nos tentatives de 
recherche de local sont restées vaines du fait de 
la difficulté à trouver des locaux adaptés, que ce 
soit en location ou en achat. 
 
Pendant plusieurs années, nous nous sommes 
donc déplacés chaque dimanche dans différentes 
maisons de quartier.  
 
Ce fonctionnement nomade était précaire 
(disponibilité des salles aléatoire) et ne facilitait 
pas notre visibilité ni l’intégration de nouvelles 
personnes. 

Notre vision du local 
 
Nous avons à cœur d’être une église visible, 
ouverte sur la ville. Pour cette raison nous avons 
prié pour pouvoir rester dans un lieu facilement 
accessible en transports en commun, ce qui 
excluait un éloignement vers une commune 
périphérique. 
 
Notre objectif était aussi de disposer d’un local 
qui permette la poursuite de la croissance de 
notre assemblée engagée depuis plusieurs 
années. 
 
 

Historique du projet 
 
En 2006, des responsables de l’Église et un vice- 
président de notre union d’églises ont rencontré 
le Maire de Rennes qui s’est montré sensible à 
notre besoin. 
 
En juillet 2008, la Ville de Rennes a lancé un 
appel d’offres pour vendre un terrain situé au sud 
de la ville, pour y construire un immeuble de 
bureaux. Le cahier des charges précisait que le 
promoteur devait réserver 300 m2 pour notre 
Église, à un prix préférentiel. C’était enfin une 
première réponse à nos prières ! 
 
Grâce à Dieu, nous avons ensuite pu obtenir un 
prêt bancaire, ce qui n’allait pas de soi… et après 
plusieurs mois de travaux, nous avons pu 
intégrer notre nouveau local en janvier 2013. 
 
Reste bien sûr à assurer dans le temps le 
financement de ce local, ce qui n’est pas le 
moindre défi. . 


