
Le cœur des 
disciples a  
commencé à être changé  
lorsque Jésus les a plongés dans les 
Écritures : « …il parut vouloir aller 
plus loin. Mais ils le pressèrent, en 
disant : Reste avec nous ! 
(…) (Lc.24.28-29) ». 
 
Une invitation qui a fait toute la 
différence ! En prenant du temps de 
qualité avec Jésus, nourris dans sa 
Parole, il a suffi d’un seul geste 
pour que leurs yeux s’ouvrent et 
que la révélation atteigne leur 
cœur. D’abattus qu’ils étaient, c’est 
rempli de vie et de conviction 
joyeuse qu’ils se levèrent, reprirent 
la route, mais cette fois dans la 
bonne direction et pour retourner là 
d’où ils n’auraient jamais dû 
s’éloigner. Mais ils retournent 
transformés : « notre cœur ne 
brûlait-il pas au-dedans de nous, 
lorsqu’il nous parlait en chemin et 
nous expliquait les Écritures ? 
(Lc.24.32) ».  
 
Chers Amis, Chère Église, le 
Seigneur est ressuscité !  
Que votre cœur brûle de passion 
dans votre marche avec Lui ! 
Soyez puissamment encouragés ! 
 
 
 

Mai	2021	
																				Cultes	en	présentiel	
						Inscription	sur	le	site	internet	

				Nombre	de	places	limité	
																Retransmission	par	Zoom	
											Lieu	:	Nord	116			Horaire	:	9h30	
	
Di	02	:		 Culte	

Message	Rija	Rasolondraibe	
	

Lu	03	au	07	:													Semaine	
«	Groupes	de	maison	»	

	
Me	05	:		PO	-	Focus	femmes	
Témoignage	-	Inscription	sur	le	site	

19h30	–	Nord	116	
	
Di	09	:		 Culte	

Message	Jean-François	Bussy	
	
Ma	11	:			Jeûne	et	prière		

19h-20h30	-	Nord	116		
	

Di	16	:		 Culte		
Message	Florence	Rasolondraibe	

	
Lu	17	au	21	:													Semaine	

«	Groupes	de	maison	»	
	

Di	23	:		Culte		
Message	Florence	Rasolondraibe	
	

Ma	25	:	Jeûne	et	prière	
19h-20h30	-	Nord	116	
		

Ve	28	:	 Soirée	hommes	
	 19h30	–	Parc	Swin-Golf	des	Bulles	
	
Di	30	:		 Culte		
									 Message	Dora	Stucki	
	
	

	
	

	
	
	
	
																										
	
	

											Florence	Rasolondraibe	
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Florence	RASOLONDRAIBE	
En	formation	

																	077	250	12	48	
florence.r@eglise-reveil-cdf.ch	

	

Esteban	AUGSBURGER	
079/	577	79	10	

EDITO  
	

Juin	2021	
Cultes	en	présentiel		

Inscription	sur	le	site	internet	
Nombre	de	places	limité	
Retransmission	par	Zoom	

											Lieu	:	Nord	116				Horaire	:	9h30	
	

Ma	01	:	AG	Extraordinaire	
En	présentiel		
19h15	–	Nord	116		

	
Di	06	:		 Culte	

Message	Florence	Rasolondraibe	
	
Lu	07	au	11	:															Semaine	

								«	Groupes	de	maison	»	
						
Di	13	:		 Culte		
	 Message	Denis	Meyer	
	
Ma	15	:	Jeûne	et	prière	

19h-20h30	-	Nord	116		
	

Di	20	:		 Culte		
Message	Florence	Rasolondraibe	
	

Lu	21	au	25	:													Semaine	
«	Groupes	de	maison	»	

	
Di	27	:		 Culte	
										 Célébration	en	famille,	à	confirmer	
	
Ma	29	:		Jeûne	et	prière		

19h-20h30	-	Nord	116		
	
																										
	
		

																								
			www.eglise-reveil-cdf.ch	
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																														Dora	STUCKI	
											Membre	du	conseil	
									078	947	22	65	

								Denis	et	Monique	MEYER	
							Membres	du	conseil	
						079	735	45	30	

Ne vous est-il jamais arrivé de 
vous mettre en marche,  
de quitter une situation par 
crainte, déception ou 
incompréhension ? C’est un 
peu ce qu’ont fait les deux 
disciples en chemin pour 
Emmaüs lorsqu’ils 
s’éloignaient de Jérusalem. 
Obnubilés par les événements 
terribles qui venaient de se 
dérouler durant la Pâque, ils 
étaient incapables de donner du 
sens à la mort de Jésus.  
Ils étaient tristes, confus, 
désappointés.  
Pourtant, « …pendant qu’ils 
parlaient et discutaient, Jésus 
s’approcha et fit route avec 
eux (Lc 24.15) ». De la même 
manière, il nous arrive parfois 
de ne pas reconnaître Jésus 
alors qu’il chemine à nos côtés, 
tant nos préoccupations 
occupent nos pensées.  
Au risque même de prendre la 
mauvaise direction.  
Il est bon de s’avoir s’arrêter 
et, comme en réponse à la 
question de Jésus, s’interroger :  

- - Qu’est-ce que je n’ai pas 
compris dans ma situation ? 

- - Qu’est-ce que Jésus aimerait 
transformer en moi ? 

- - Que me dit sa Parole dans 
tout cela ? 
 
 

	

VISITES	

PASTEURE	INFOS	

GROUPE	DE	JEUNES	

ENFANCE																														Céline	SANDOZ	
																																			079/	753	01	59	
	



	
	

	

	  RETOUR SUR IMAGES RETOUR SUR IMAGES 
      

					 					 	
Dessins	crées	par	les	enfants	:	Kevan,	Noah,	Hyab		

«	Jésus	est	vivant	»	
	

			 															 																												

			 				 											
	

		 	 	

Deux	dimanches	par	mois	les	enfants	de	4	à	12	ans	sont	accueillis	pour	
vivre	un	moment	de	louange	et	de	partage	de	la	Parole.		
En	général	6	enfants	sont	là	régulièrement.		
Sur	les	photos	de	droites	vous	pouvez	observer	que	grands	et	plus	petits	
sont	à	l’œuvre	pour	dessiner	l’arbre	dont	parle	le	psalmiste	dans	le	
Psaume	1.		
Le	texte	est	accompagné	de	petites	icônes	dessinées	par	un	enfant	plus	
âgé	qui	s’est	joint	à	la	leçon.	Les	dessins	nous	aident	à	mémoriser	les	
versets,	aussi	pour	les	plus	jeunes	qui	ne	savent	pas	encore	lire.	
Nous	l’apprenons	par	Cœur	et	désirons	être	comme	ce	magnifique	
arbre…		Et	si	cela	était	aussi	un	défi	pour	vous	qui	lisez	ces	quelques	
lignes…	?	
Être	HEUREUX,	HEUREUSE	voici	une	promesse	que	nous	désirons	saisir.	
																																																																																																														Céline	Sandoz	

		
	 Ecole	du	Dimanche	du	4	avril	(Pâques)	
	

Reprise	en	présentiel	de	l’école	du	Dimanche		
	

Ecole	du	Dimanche	du	18	avril		
	

Prions	pour	l’école	du	dimanche,	
les	enfants	et	les	moniteurs…	

	

Moment	de	«	louange	»	en	chorégraphie	
Avec	Ruben,	Salomé,	Kevan,	Noah	et	Hyab	

Le	dessin	
représente	
l’arbre	

du	Psaume	1	
	


