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Pourquoi ce e associa on ? Tous les habitants de la terre sont exhortés selon le Psaume 96 : «chantez à l’Eternel un canque nouveau» et «racontez parmi les naons Sa gloire». En ce qui concerne les églises locales en francophonie, une nouvelle associa!on a été créée le 24 mai 2013 pour les encourager. Les membres fondateurs d’Ecclémusica désirent collaborer
sur deux projets en par!culier : la forma!on des musiciens dans les églises locales (aﬁn de pouvoir mieux chanter Sa gloire) et
la distribu!on des CDs «Histoires bibliques pour enfants» en francophonie (aﬁn de faire connaître aux na!ons Ses merveilles).
Qui fait par e de l’équipe ? Bien que l’équipe d’Ecclémusica soit dispersée sur le plan géographique et généra!onnel, ses
membres envisagent avec enthousiasme leur collabora!on par la grâce de Dieu. La présidente Jeanne Colas (de l’Eglise Biblique Bap!ste de Rouen) rêvait d’une telle équipe depuis bien des années, pendant sa forma!on en pédagogie musicale aux
Etats-Unis. Le trésorier Pierre-Emmanuel Kasprzak (du
Centre Biblique de Poissy) apporte son exper!se musicale
en composi!on et piano. La secrétaire Eve Corda (de l’Eglise
Bap!ste de Ris-Orangis), ﬂû!ste, rédige des rapports avec
précision, et André et Marie-France Borowy (du Centre
Biblique d’Epinal) contribuent à la diﬀusion des CDs. Estelle
Vaiss (du Centre Biblique de Poissy), professeur de musique
dans la région parisienne, apporte la ﬁnesse à l’équipe
grâce à son oreille ﬁne de violoniste. Quant à Francis
Schneider (de l’Eglise Evangélique de Weislingen), c’est un
membre-clé de l’équipe grâce à ses composi!ons et talents
en infographie et écriture. Patricia Xandry (de l’Eglise Evangélique Bap!ste de Saint-Denis) et Myriam Jaccaz (de
l’Eglise Bap!ste de Perpignan) contribuent aux diﬀérents
projets grâce à leur implica!on dans leurs églises locales.
En quoi consiste le stage de musique en août ? Le premier stage organisé par Ecclémusica aura lieu du 26-30 août à Algrange, sur le thème «Je bénirai l’Eternel dans les assemblées». Présidents du culte et instrumen!stes sont invités à par!ciper aux conférences, ateliers pra!ques et études bibliques (apportées par le Pasteur Olivier Bourrel de l'église de Somain).
L’eﬀec!f est déjà complet !
Où sont les CD d’histoires bibliques actuellement ? Dans les villages reculés d’Haï!, à une brocante à Rouen, dans un club
pour enfants indiens à Saint-Denis, dans une église interna!onale en Mauritanie, les enfants et leurs familles entendent
l’Evangile grâce à cet ou!l. Si votre église voulait en distribuer lors d’une colonie de vacances, d’un club ou d’un eﬀort d’évangélisa!on, contactez Ecclémusica pour passer une commande. Les dons de 1,50 € le CD (ou 1 € pour des commandes en
grande quan!té) sont appréciés. Des voyages en Afrique pour distribuer les CDs sont prévus en juillet en Côte d’Ivoire et au
Cameroun en février 2014. Contactez-nous pour plus de renseignements !
Sujets de prière
Distribu!on de 4000 CDs en Côte
d’Ivoire
(16 juillet—7 août)
Stage de musique à Algrange
(26—30 août)

Coordonnées
Ecclémusica
15 rue Jean Monnet
76130 Mont-St-Aignan
09 52 32 96 75
jeanne.colas@ecclemusica.org

