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Chantez à l'Éternel un cantique nouveau !
Chantez à l'Éternel, vous tous,
habitants de la terre !

au service des églises locales

Psaume 96.1
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Chers amis,
Dans beaucoup d'églises, c'est la préparation
de la fête de Noël, moment souvent propice
pour annoncer l'évangile. Vous trouverez dans
cette lettre des informations sur notre concert
de Noël, ainsi que des résumés des dernières
formations. Bonne lecture !
Conférences sur la musique dans
l'évangélisation
Pourquoi nous servonsnous de la musique dans
l'évangélisation ? Qu'en dit la Bible ? Quelles
sont les pistes que nous avons, dans l'histoire de
l'Église et dans l'Église d'aujourd'hui ? Autant de
questions qui ont été traitées par Timothée
Heijermans à Algrange pendant l'été 2014. Plus
d'informations sur notre site internet, qui contient
aussi des extraits audio de ces conférences.
Ateliers de technique vocale
Au secours, mes sopranes n'arrivent pas à
changer les aiguës ! Isabelle Williams, chanteuse
professionnelle, nous a donné quelques astuces
pour aider nos chorales à plusieurs voix à
progresser dans la technique du chant. Retrouver
ces ateliers sur notre site.
Notre site internet www.ecclemusica.org
fait peau neuve ! N'hésitez pas à le visiter.
Vous pouvez d'ailleurs vous procurer des
CD en vue de Noël !

Les CD d'histoires bibliques pour enfants
continuent leur périple en France et dans le
monde. Le CD passe actuelement à la radio à
San Pedro, en Côte d'Ivoire, mais aussi au
Sénégal, au Cameroun et au Gabon. Notre
prière est que ces enfants et leurs familles
viennent à Christ.
Venez nombreux à notre
concert de Noël à Saint
Denis, écouter et chanter
avec nous les plus beaux
chants de Noël ! Toutes les
informations utiles sont
sur notre site internet.

Comment préparer une
présidence de culte
« christocentrique » ?
Comment présider avec zèle,
selon Romains 12.8 ? Et
comment
gérer
les
retardataires ? Tous ces
éléments, et bien d'autres,

ont été abordés lors de nos stages sur la présidence du culte.
La richesse de la Parole de Dieu dans nos cantiques
Emmanuel a, entres autres choses, souligné l'importance de
chanter des cantiques qui racontent en détail les bienfaits de
Dieu dans l'histoire biblique et dans celle de notre rédemption.
On ne peut pas se contenter de dire que Dieu est formidable, il
faut raconter pourquoi il l'est !
Accompagner les cantiques ??? Moi ?
Nos églises ont besoin de davantage de pianistes (et d'autres
instrumentistes !) habiles, enthousiastes et fidèles. Que cette
formation à Montreuil donnée par Jeanne réponde à ce besoin,
par la grâce de Dieu.

Toutes les informations sur nos formations, passées
ou futures, sont sur notre site internet.

