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Trait
d’Union
Une prière pour les moments d’incertitude
que nous traversons dus à l’épidémie de
coronavirus
Père, nous Te remercions pour le ministère du Saint-Esprit. Alors que Ta Parole est libérée, nous
Te remercions de donner à Ton peuple de l’intelligence, de nous aider à la comprendre. Merci
pour l’Esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Jésus-Christ.
Merci Seigneur de ce qu’au milieu de la crise à laquelle le monde fait face, nous sommes dans le
monde mais nous ne sommes pas du monde. Merci pour Ta paix qui surpasse toute
intelligence.
Nous Te remercions pour Ta grâce et Ta miséricorde qui sont à l’œuvre. Et nous croyons que,
parce que Ton peuple prie et parce que Tu es plein de grâce et miséricordieux, cette épidémie
de coronavirus ne prospérera pas plus que tu ne l’as décidé.
Comme Tu l’as promis dans le Psaume 91, Tu enverras Tes anges et Tu leur donneras des
ordres concernant Ton peuple, pour nous porter dans leurs mains. Nous revendiquons ces
promesses non seulement pour nous et nos familles, mais aussi pour ceux qui ne Te
connaissent pas. Interviens de façon surnaturelle. Donne de la sagesse et de la connaissance à
ceux qui prennent les décisions.
Seigneur, nous prions pour une fin rapide de cette épidémie. Mais au milieu de cette période,
puisse ton peuple briller comme des lumières dans un monde de ténèbres. Puissions-nous
être des instruments par lesquels et à travers lesquels ceux qui ne Te connaissent pas,
voudront Te connaître. Que le Saint-Esprit utilise ce temps pour tourner le cœur des hommes
vers Christ. Utilise ce temps pour amener ceux qui ne Te connaissent pas, ceux qui ont mis leur
foi et leur confiance dans les choses terrestres, à voir la futilité de ces choses, et combien il est
fragile et insensé de construire leur vie sur du sable.
Père, que nous qui T’avons connu par grâce, soyons plus que jamais reconnaissants pour le
Rocher solide, le Christ-Jésus même, sur lequel nos vies sont bâties.
Merci Père! Au nom de Jésus.
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DES NOUVELLES DE LOU-ANNE
Elle sera au Cameroun pour deux mois et demi à partir du 27 décembre… Vous pouvez
continuer à l'accompagner dans vos prières afin que tout se passe pour le
mieux.

Michelle nous partage son cœur :
Je suis passée par une expérience qui m’a fait sentir et voir que le Seigneur est avec nous.
Même dans l’épreuve il est toujours là.
Regarde ! Réalise, il te tient la main afin que tu ne tombes pas, mais aussi, afin que tu
témoignes de sa bonté.
Je remercie le Seigneur pour cela, car je sais qu’Il nous garde dans Ses mains d’amour, et
nous accorde son immense grâce.
Ce n’est pas toujours facile de dire au revoir à une personne qui nous est chère.
Pourquoi est-elle partie si vite, sans que j’aie eu le temps de m’y préparer ?
Quand tu as beaucoup de peine, que tu es même écrasé(e), anéanti(e), et que tu te demandes
pourquoi tu passes par cette expérience : sais-tu ? A ce moment là il m’est arrivé de sentir et
de réaliser que le Seigneur est là !

Revitalisation
Au Niveau National, notre Eglise continue sa restructuration et le Conseil National deviendra plus un lieu
de ressourcement et de relations. Tu peux demander au pasteur quelques explications de ce schéma :

+-

Nous sommes à l'ère des smartphones, des
réseaux sociaux, de la vidéo et en particulier
des séries Netflix. Peut-on combiner ces trois
phénomènes pour l'annonce de l'Évangile
? Alors que beaucoup d'églises se vident à cause,
entre autre, du COVID, l'annonce de la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ doit être, plus que
jamais, notre priorité.
Un nouvel outil est disponible, et ce
gratuitement. Il s'appelle The Chosen (les
choisis). Il conjugue l'usage du smartphone, des
réseaux sociaux et l'attractivité d'une série vidéo.
The Chosen est une série d'épisodes sur Jésus et
ses disciples qui va être proposée en 7 saisons
(plus de 50 épisodes). L'application sur laquelle le
film est disponible gratuitement a déjà reçu plus
de 300 millions de vues. La série est entièrement
financée par des donateurs. C’est ainsi la série qui
a reçu le plus grand financement participatif de
toute l'histoire des productions audio-visuelles.
Sur le site IMDb qui collecte les notes des
spectateurs, The Chosen a une note de 9,6 sur 10,
ce qui constitue la note la plus élevée de tous les
films et séries. Le film est sous-titré en plus de 60
langues par des bénévoles et a déjà été doublé en
11 langues (et prochainement le français).
Cet outil a pour vocation de faire connaître Jésus, d'une façon contemporaine, un peu
comme une série Netflix. The Chosen est un magnifique feuilleton incarné, palpitant, plein
d'humour, et basé sur les Evangiles. Chaque église, ministère, chrétien peut s'approprier pour faire
connaître Jésus. Ainsi il sera possible, avec The Chosen de...
• Faire des projections dans les églises, paroisses, cinémas, etc. La seule condition est la gratuité.
Les projections pourront être suivies de temps de partage de l'Évangile, au choix des organisateurs. Un
guide pratique pour les projections sera proposé.
• Créer des groupes de maison pour regarder des épisodes ensemble. Au delà de l'évangélisation
The Chosen est aussi un outil de discipulat puisque le projet s'étend sur 7 années. Un guide
d'accompagnement des groupes de maison sera proposé.
• Diffuser l'Évangile à la TV : Ainsi Canal + Séries et C8 vont diffuser The Chosen. Autour de Noël, ils
proposeront la saison 1 sur les écrans.
• Partager Jésus au travers des réseaux sociaux en créant des événements YouTube, Facebook,
TikTok, etc. et en faisant connaître l'app The Chosen qui est gratuite. Une communauté en ligne a
commencé à se mobiliser. Elle compte déjà plus de 2,000 personnes.
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• Utiliser The Chosen comme outil pour les écoles du dimanche, le catéchisme,
l’enseignement religieux dans les écoles privées. The Chosen peut être un formidable vecteur de
mobilisation et d'unité pour faire connaître (au-delà de nos différences) le seul nom donné aux êtres
humains par lequel nous pouvons être sauvés. Les chrétiens, églises, famille d'églises, organisations
chrétiennes peuvent s'unir pour un but commun. The Chosen va durer 7 saisons.
Alors, si on entrait ensemble dans un septennat de l'évangélisation de la France ? "Voici,
je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson".
(Jésus dans Jean 4.35) Retrouvez les informations sur la page thechosen.info

PROGRAMME
décembre
Mercredi 8
Jeudi 9
Samedi 11
Dimanche 12
Lundi 13
Mardi 14
Mercredi 15
Jeudi 16 ou ven 17
Samedi 18

20
Parcours ALPHA 4
Eglise +zoom
Jésus dit : Si je
20h
Conseil d’anciens
ne te lave, tu
17h30 JEUNES
n’auras point de
10h
Culte
Timothée & Marjorie
part avec moi.
20h
Prière
Nationale
Zoom
Jean 13.8
20h
Prière
Psaume 122 Zoom
Début janvier nous
20h
Parcours ALPHA 5
Zoom
diffuserons un livret
18h
Chants de Noël
Rue
pour le mois de
17h30 JEUNES
jeûne et prière, et
10h
Culte
Thierry
Serge
nous proposons un
15h
Fête de Noël
Dimanche 19
relais de jeûne et
il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le
prière.
Seigneur. Luc 2.11
Dimanche 26
Pas de culte rue de la République
BONNE ANNEE 2022 après la naissance de Jésus-Christ
Dimanche 3 janvier 10h
Culte
Frédéric
Serge
Nous avons vu
Mardi 5
20h
Prière
Zoom
son étoile en
Mercredi 6
20h
Parcours Alpha ?
Eglise +zoom
Orient, et nous
Samedi 8
17h
Jeunes
sommes venus
9h
Etude
biblique
Patrick
pour l’adorer.
Dimanche 9
10h
Culte
Serge
Christelle
12h
Jeûne
Prière
Matthieu 2.2
Lundi 10
20h
Prière
Nationale
Zoom
20h
Prière
CNEF
Full Gospel
Ce sera le thème de
Mardi 11
20h
Prière
CNEF
Rue Balay
la
célébration
Mercredi 12
20h
Prière
CNEF
Zoom
œcuménique
du
Jeudi 13
20h
Prière
CNEF
Andrézieux
dimanche 23 janvier
Vendredi 14
20h
Prière
CNEF
Eg. Baptiste
2022 à 15h au centre
St Augustin vers
Samedi 15
17h
Jeunes
centre2.
Dimanche 16
10h
Culte
Georgette
Timothée

Car c’est lui qui te délivre du filet de l’oiseleur, de la peste et du
fléau. Psaume 91.3
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