L’Entracte
printem ps2015
Chersam is,

L’annonce de l’Evangile aux nations

Dansnoséglises,nousvenonsd’entonnerde beaux can ques
deP âquesetd’inviternosam isnon-conver sà venirdécouvrirl’espérancevivantequenousavonsen Jésus.N otreassocia on existe pourvousaiderd’une façon trèspra que dans
cesdeux dom ainesd’adora on et d’évangélisa on,au sein de
voséglises.Voicicequenousvousproposonsceprintem ps.

Connaissez-vous CéDine ?

Depuisl’autom ne dernier,lape te « CéDine» arejointson
copain« CéDy » pourvousaideràfaireconnaî
trel’Evangile
autourdevous.VoussavezqueCéDy aim ebeaucoupvoyager
partoutdanslafrancophonie,etsurtoutchezlesA fricains.
Q uant à CéDine,elle est un peu plus m ide,préférant rester
danslespaysoccidentaux francophones.S esvoyagescom Le cantique nouveau au sein de l’église locale
m encent trèsbien.Dansle R ER parisien,j’aipu oﬀrirplusieurs
Formation pour présidents du culte : Ceprintem ps, exem plairesaux fam illesavecl’aide de m am arionne e Chef
nousreprenonslaform a on desprésidentsdanslarégion
S ouﬄ é.L asem aine dernière,une sœ urà R ouen apu oﬀrir20
parisienne.L epasteurM ichelL oiretanim eraunateliersurla exem plairesenquelquesjoursseulem ent.U nedam equienprépara on personnelle du président le sam edi6 juin de 14h- seignedansunétablissem entcatholiqueluiadit:« Jevaisle
16hà l’Eglise Evangélique Bap ste de R is-O rangis.T ousles
faireécouteràm esélèves!» CéDine est par e ce e sem aine
frèressont invitésà y par ciper.Je m ’occupe de laform a on àP erpignanàlarencontred’autresélèves,danslesacd’une
m usicaledesprésidentsunsam edisurdeux dansleséglises am iedeM yriam Jaccaz.N ousnousréjouissonsdevoirl’EvandeR is-O rangis,P aris-CentreetS t-Denis.P ourpar ciperà
gileannoncéainsi.
ce e form a on (l’ateliersurl’aspect spirituelet/ou lesateFAQ
liersde m usique),ilsuﬃ t de m ’écrire.
S ivousvousposez desques onstellesque « Pourquoi une
Formation pour jeunes instrumentistes :P endantle nouvelle édi on ? L’ancienne édi on est-elle encore dispow eek-end de laP entecôte,nousinvitonslesinstrum en stes nible ? Comment passer commande ? A qui puis-je en oﬀrir ?
collégiensou lycéensdelarégionparisienneàS t-Denispour Combien coûte chaque exemplaire ? », voustrouverezdes
unm ini-cam p.L orsdestroisrépé onsdirigéesparEstelle
réponsessurnotresite.
Vaiss,lesjeunespréparerontunaccom pagnem entpourla
Cet outil porte-t-il des fruits ?
ChoraleEvangéliquedel’IledeFrance,pourunconcertle13
M êm esinousnesauronspastoutl’im juinàl’EgliseP rotestanteEvangéliquedesGobelins(P aris
pact de cet ou lavant le jourde Christ,
13e).U ne inscrip on est à téléchargersurnotre site.
nousavonsparfoisdesretours,tels
qu’untém oignagerécentdu Brésil(de
l’édi on portugaise).U n m issionnaire qui
rendait visite à une dam e arem arqué son ﬁ lsde 5
ansquitraî
nait à laporte.Illuiaoﬀert un CD,et plus
tard lam èreluiadit:« Ill’écoutetouslesjours,et
chaquefoisqu’ilentend l’histoiresurlam ortdeJésusilversedeslarm es.» L am èreelle-m êm efuttouchée.L e 31 janvierdernierelle s’est conver e.Gloire
àDieu !
Au servicedeséglises,àcausedeS onN om ,

Jeanne Colas pourtoutel’équipe

