
Petites histoires de la Brigade 

Musée du Protestantisme Dauphinois, Le Poët-Laval 

      

 

 

  

 

 

 
Épisode 4 

Les brigadiers organisent des conventions chrétiennes, rassemblant toutes les 

personnes qui ont été touchées par le Réveil. La première se tient à Dieulefit, du 

17 au 23 septembre 1923. Voici ce que dit Édouard CHAMPENDAL : 
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Le programme était dense. Jugez plutôt avec l’agenda de cette première convention ! 

Chaque matin, à 10h.00 des études bibliques : 

Lundi : Allocution d’ouverture (pasteur Maurice ROHR, de Nyons) 

Mardi : La sanctification (pasteur Henri ÉBERHARD, de Dieulefit) 

Mercredi : La Parole de Dieu (pasteur Samuel BRUNET, de Puy St Martin) 

Jeudi : La prière (pasteur Jean CADIER, de Valdrôme) 

Vendredi : La puissance spirituelle (pasteur Charles LAVAUD, de Poët-Laval) 

Samedi : La communion des saints (pasteur Bernard de PERROT, de Cernier, en Suisse) 

Dimanche : Culte de clôture (pasteur Édouard CHAMPENDAL, de Vinsobres) 

 

L’après-midi était consacré à des entretiens. Études Bibliques et entretiens se tenaient à 

la chapelle méthodiste (7, rue Brun-Larochette). Actuellement c’est un cabinet dentaire. 

 

Le soir réunion publique présidée par Victor BORDIGONI au temple (place Chateauras). 
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La première convention a connu d'emblée un grand succès qui nous encouragea à les 

poursuivre. Ces conventions s'étendaient du mardi soir au dimanche soir.  

Le matin, une étude fortement préparée était présentée par un Brigadier.  

L'après-midi, entretiens, messages, intercession remplissaient le temps.  

Le soir, des réunions d'appel groupaient les fidèles de l’Église aux « conventionnistes » 

venus de fort loin. Le dimanche final était marqué par la célébration d'un culte 

solennel et d'une vibrante réunion de jeunesse.  



La deuxième convention se tient à La Motte-Chalancon, du 15 au 21 septembre 1924. 

 

À cette occasion, Jean CADIER invite ses anciens condisciples étudiants de la faculté de 

théologie de Montpellier. Un seul répond présent, Pierre CARON. 

 

Présentation 

faite par Jean 

CADIER. 

 

 

Pierre CARON débarque donc à la Motte Chalancon et dit à son ami Jean 

CADIER : « Je viens voir dans quelle folie tu es encore tombé ! » 

Pierre CARON assista aux réunions, assis tout au fond du temple, ricanant 

à haute voix à ce qu’il entendait : « Rien de nouveau dans tout cela, c’est 

archiconnu ! » 

Mais un soir il dit à Jean CADIER : « Cela est nouveau… je voudrais bien 

travailler avec vous. » Les ricanements avaient cessé ! 

 

Après avoir terminé son stage pastoral à Lyon, il est nommé pasteur à Valréas et 

devient aussitôt Brigadier, en 1925. 

 

La suite au prochain épisode. 

 

Gilbert JOSS, Secrétaire Général du Musée 

« C’est un homme d’une intelligence exceptionnelle, très vive, 

grand travailleur, d’une piété très solide, il est pétri d’humour et 

ses plaisanteries d’étudiant sont parfois redoutables » 

La Motte-Chalancon, 1924 


