Vendredi 13 avril
v La lecture du jour : Néh 5.1-19
« Être intègre, c’est être un modèle pour les autres »

Samedi 14 avril
v La lecture du jour : Néh 6.1-19
« La muraille fut achevée »

- oser croire, oser l’espoir -

SEMAINE DE JEÛNE & PRIÈRE
pour une Église en marche, centrée sur Dieu, tournée vers l’avenir

NOUS METTRE A L’ECOUTE DE DIEU ET DE SA PAROLE
Pour notre Église :

AVENIR – LOCAUX – VISION – MISSION

Pour notre Église :

AVENIR – LOCAUX – VISION – MISSION
Lundi 9 avril

© Une valeur sûre : La Bible
« Nous nous basons sur la Bible, Parole de Dieu. Avec les
réformateurs nous affirmons que « La Bible constitue
l'autorité souveraine de tous les chrétiens en matière de foi
et de conduite. »
Í Pour la prière
- La mission : Nous voulons développer la vision de
l’œuvre de Dieu dans le monde entier et notre responsabilité face à elle. Nous voulons participer à
l’œuvre missionnaire mondiale qui annonce JésusChrist et se préoccupe du bien-être de la société dans
laquelle les hommes et les femmes vivent.
- Seigneur, aide-nous à te suivre, à marcher dans ta lumière, avec amour et vérité.

© Une valeur sûre : Grandir dans la foi
« Notre église œuvre pour permettre à de nouvelles personnes de se joindre à nous mais aussi d’offrir à chaque
personne l’occasion de grandir et de s’épanouir pour qu’en
retour elle s’implique dans la vie de l’Église et devienne une
bénédiction pour son entourage. »
Í Pour la prière
- Notre responsabilité sociale : A la manière du Bon Samaritain, nous voulons nous laisser conduire par Dieu
pour aimer notre prochain en paroles et en actes.
- Quelle(s) mission(s) pour le Groupe Solidaire ?

___ « 08h00 – 20h00 : une chaîne de prière » ___

______________ Se retrouver pour prier ______________
12h30-13h30 :
Maison annexe - 19 rue Saint Joseph – Colmar
19h00-20h00 :
L. & M. Peterschmitt : 5, rue du Schauenbourg Herrlisheim

SOYEZ LES BIENVENUS AU CULTE DEMAIN À 10H00
A l’issue du culte, nous vous proposons de rester ensemble
autour d’un apéro – merci d’apporter de quoi grignoter,
nous nous occuperons des boissons.

Un petit caillou blanc………………………………………………………….
« Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton
Dieu, te donne en héritage… tu iras à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom. »
(Dt 26.1-2)

Un petit caillou blanc………………………………………………………….
« C'est ainsi qu’après une attente patiente Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. » (Héb 6.15)

v La lecture du jour : Néh 2.1-20
« Levons-nous et bâtissons »

Pour notre Église :

AVENIR – LOCAUX – VISION – MISSION

© Une valeur sûre : L’amour du prochain
« Nous voulons vivre l’amour du prochain qui se traduit par
l’accueil, la compassion, la disponibilité et le respect de la
personne. Notre Église veut être un lieu d’accueil et de rencontre. »
Í Pour la prière
- L’adoration : Nous voulons adorer Dieu par une vie
qui manifeste un amour sincère pour le Créateur et
pour notre prochain.
- Une bonne disposition intérieure, à la manière de
Samuel - parle Seigneur, ton serviteur écoute - ou de
Marie : assise aux pieds du Seigneur elle a choisi la
meilleure part.
- Un esprit de curiosité et de confiance : Nous croyons
en ce Dieu qui écoute… et qui parle.

______________ Se retrouver pour prier ______________
12h30-13h30 :
Maison annexe - 19 rue Saint Joseph - Colmar
19h00-20h00 :
G. & K. Goetz – 2 rue Pinot – Zimmerbach

Un petit caillou blanc………………………………………………………….
« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la
terre était alors informe et vide. » (Gen 1.1-2)

Mardi 10 avril
v La lecture du jour : Néh 3.1-32
« Tous au travail pour une même œuvre »

Mercredi 11 avril
v La lecture du jour : Néh 3.33-4.17 *
« La foi, plus forte que la peur et la moquerie »
*

Pour notre Église :

AVENIR – LOCAUX – VISION – MISSION

Jeudi 12 avril
v La lecture du jour : Esdras 1.1-11
« Le kairos de Dieu – le temps de Dieu »

Selon les traductions, la numérotation des versets est quelque peu différente

Pour notre Église :

AVENIR – LOCAUX – VISION – MISSION

Pour notre Église :

AVENIR – LOCAUX – VISION – MISSION

© Une valeur sûre : La simplicité et le contentement
« J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. »

© Une valeur sûre : L’engagement
« Nous voulons rester une communauté vivante, sensible
aux impulsions du Saint-Esprit, et vigilante à l’égard de
tout ce qui serait en mesure de scléroser la vie spirituelle de
la communauté. »

© Une valeur sûre : Une espérance sans faille
« Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu,
au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. »

Í Pour la prière
- L’édification : Nous voulons affermir la foi de chaque
chrétien en mettant l’accent sur la lecture et la méditation personnelle de la Bible et sur un enseignement de
tout le dessein de Dieu.
- Les enfants et les personnes engagées à la garderie,
l’école du dimanche, les enflammés de la foi, le Groupe
de Jeunes.
- Des structures favorisant la croissance de l’Église : la
reconnaissance des dons, des ministères ; la recherche
pour un nouveau président de l’association.

Í Pour la prière
- La vie communautaire : Comptant sur l’assistance du
Saint-Esprit, nous voulons vivre ensemble le projet de
Dieu dans notre communauté, avec la volonté d'être
à l'écoute et au service les uns des autres.
- « Père, unis-nous tous »
- Un nouveau lieu pour stocker les affaires gardées par
l’Église (tables, chaises) ; la famille qui met à notre
disposition sa cave va déménager cet été.

Í Pour la prière
- L’évangélisation : Nous voulons que notre vie, nos
actes et nos paroles témoignent de l’amour de Dieu
pour tous les hommes, concrètement là où je suis présent et impliqué et là où notre Église est présente et
impliquée.
- Parler avec le Seigneur : quelle Église désire Dieu pour
répondre aux besoins de notre monde. Dans quelle
mesure veut-il utiliser nos dons pour atteindre ses objectifs ?

______________ Se retrouver pour prier ______________
12h30-13h30 :
M. & M. Lorenzo : 3 rue Holtzwihr – Colmar

______________ Se retrouver pour prier ______________
12h30-13h30 :
Maison annexe - 19 rue Saint Joseph - Colmar

______________ Se retrouver pour prier ______________

19h00-20h00 :
P. & M. Fluckiger : 53 rue de Lisbonne - Colmar

19h00-20h00 :
L. & M. Peterschmitt : 5, rue du Schauenbourg Herrlisheim

Un petit caillou blanc………………………………………………………….
« Il y aura une route pour le reste de son peuple, pour ceux
qui seront restés en Assyrie, comme il y en a eu une pour
Israël le jour où il est sorti d'Égypte. » (Es 11.16)

Un petit caillou blanc………………………………………………………….
« Frères et sœurs, je n’estime pas m’en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose : oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le
but pour remporter le prix de l’appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » (Phil 3.13-14)

12h30-13h30 :
M. & M. Lorenzo : 3 rue Holtzwihr – Colmar
19h00-20h00 :
Maison annexe - 19 rue Saint Joseph – Colmar

Un petit caillou blanc………………………………………………………….
« L'Éternel dit à Abram : Quitte ton pays, ta patrie et ta
famille et va dans le pays que je te montrerai. » (Gen 12.1)

