
« Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est Christ qui vit 
en moi. » (Ga 2.20a) Nous sommes crucifiés avec 

Christ ! (Ga 2.19) Notre « moi » qui cherche à se réaliser, se 
mettre au centre et acquérir sa valeur et son salut par ses 
propres efforts et mérites a été mis à mort : il a perdu son 
droit de nous diriger. Par conséquent, nous sommes appe-
lés à laisser le Christ ressuscité s’exprimer en nous et être 
notre centre. Cela implique que la grâce agisse et règne en 
nous (Ga 2.21) de telle sorte que nous acceptions de rece-
voir de Jésus notre dignité, notre valeur et notre appui. Mal-
gré la « chair » et dans la « chair » (Ga 2.20b), c’est-à-dire 
dans les limites et les failles de notre condition humaine, 
nous pouvons déjà expérimenter sa vie victorieuse ! Dans 
cette perspective, notre liberté d’enfants de Dieu doit triom-
pher de la servitude du légalisme (Ga 4.1-7) ; le fruit donné 
et cultivé par l’Esprit doit vaincre les œuvres mortes de la 
chair (Ga 5.19-26) ; et l’espérance de la nouvelle création 
(Ga 6.15) doit remplacer l’enfermement dans les logiques 
caduques du monde ancien, faites d’orgueil, d’égoïsme et 
d’égocentrisme. Puisse Pâques 2023 être pour nous une 
consécration renouvelée à la vie victorieuse de Jésus Christ 
dans la grâce, la liberté, l’espérance et la force du Saint 
Esprit !

Votre pasteur, Stéphane Kakouridis
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Retour sur événements
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Veillée de Noël du 25 Décembre 2022

Qui 
nous

séparera
de l’amour

de Christ ?

Romains 8, 35

Veillée du 08 Janvier 2023
avec Christian Solidarity International

Angélique Gourlay, présidente de 
CSI France, accompagnée de 

Jean-Daniel Peter et Antonella Mes-
cia Morelli (de l’antenne CSI de Stras-
bourg) nous a parlé du Réveil au Né-
pal et des merveilles expérimentées 
par les chrétiens népalais. Puis elle 
nous a conduit dans un temps d’inter-
cession, en plusieurs étapes.

Stéphane Kakouridis

Le dimanche 25 décembre nous 
avons eu la chance de vivre une 

veillée festive et familiale, « Parents 
Enfants ». C’était l’occasion pour cer-
tains d’assister à la veillée en famille, 
et pour d’autres qui venaient de loin 
parfois, une joie de se retrouver et de 
se rencontrer ! L’équipe de Thomas 
nous a entraînés dans une louange 
joyeuse aux couleurs de Noël, et Ré-
gine et Stéphane nous ont conté l’his-
toire d’un âne qui voyage pour aller 
voir à la crèche l’enfant Jésus, et dont 
tous les animaux qu’il croise se mo-

quent. Il ne se laisse pas décourager, 
et Jésus l’accueille, comme il nous 
accueille chacun, petits et grands ! 
Stéphane nous a ensuite partagé un 
message édifiant sur la lumière de 
la Vie en chacun de nous. Une bien 
belle façon de commémorer la nais-
sance de notre Sauveur ensemble.

Judith Berger



Mot d’ordre
Avril 2023
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Veillée du 05 Février 2023 avec Sylvain Freymond

Veillées du 22 Janvier 2023 avec Carlos Payan

Car Christ
est 

mort
et il est revenu

à la vie
pour être

le Seigneur
des morts

et des vivants.
Romains 14, 9

Durant cette veillée du dimanche 
22 janvier 2023, les Communau-

tés de Saint-Nicolas et du Puits de 
Jacob étaient présentes à Saint-Ni-
colas.

Carlos Payan a animé deux réunions 
durant lesquelles il nous a parlé de 
l’amour de Dieu, de son désir de nous 
parler et de nous guérir car il souhaite 
nous « embellir » en nous libérant de 
tout mal et en nous donnant sa paix.

Lors de la deuxième réunion, Carlos 
Payan a poursuivi sur notre besoin de 
nous éloigner du mal et d’être libéré 
et guéri intérieurement et dans notre 
corps. Sur ceux qui se sont avancés, 
il a posé un « manteau de délivran-
ce » sur leurs épaules et il a prié indi-
viduellement pour chacun.

Ça a été un temps très fort pour moi. 
Il a prié pour moi et les quelques pa-
roles qu’il m’a adressées correspon-
daient totalement à ce que j’avais 
vécu et j’ai ressenti l’amour de Dieu 
toucher profondément mon coeur.

                   Yasmina Mesaoud Said

Nous avons eu la joie d’accueillir 
Sylvain Freymond à l’occasion 

de notre veillée le 05 Février dernier. 
Outre un temps de louange qu’il a 
conduit avec son équipe, il nous a 
apporté un message édifiant sur la 
louange, l’adoration et l’intercession. 
Il nous a  rappelé que l’homme est 
créé pour louer, adorer Dieu. J’ai 
été particulièrement réinterpellée 
par l’exhortation à louer et adorer le 
Seigneur en toutes circonstances. 
Sylvain disait qu’il est facile de louer 

quand tout va bien. Alors qu’au milieu 
des souffrances, maladies, combats, 
conflits,.. c’est plus difficile. Mais le 
fruit est plus grand lorsqu’on adore 
Dieu dans les difficultés. Il a évoqué 
ainsi l’exemple de Job dans la Bible. 
A l’issue de son message, il nous a 
conduits dans un temps de louange 
d’intercession.

Anne Koegler



Mot d’ordre
Mai 2023

Rencontre annuelle de la Fraternité de l’Ancre
le 04 Février 2023
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Culte commun Strasbourg Centre du 15 Janvier 2023
au Temple NeufNe refuse

pas
un bienfait
à ceux qui

y ont droit,
quand tu as
le pouvoir

de l’accorder.

Proverbes 3, 27

Retour sur événements
avec nos partenaires

De très nombreux membres de 
toutes les paroisses du centre-

ville se sont retrouvés pour célébrer 
un culte autour du thème : « Joie de 
ceux qui sont à bout de souffle… » 
(Matthieu 5.13, Bible Bayard). Après 
trois courts messages, l’assistance 

s’est répartie en plusieurs ateliers 
animés par les pasteurs et portant 
sur différents lieux et moyens de 
ressourcement.

Stéphane Kakouridis

Notre église a accueilli la ren-
contre annuelle de la Fraternité 

de l’Ancre, mouvement piétiste et 
confessant de l’UEPAL. Le thème 
en était : Jésus Christ, sagesse de 
Dieu et salut du monde. Merci à tous 
ceux qui ont contribué à la réus-
site de cette journée, notamment : 
Christian Albecker, le président de 

l’UEPAL, pour ses paroles fraternel-
les ; nos orateurs, sœur Danielle et 
le professeur Marc Vial, pour leurs 
enseignements profonds et édi-
fiants ; et nos prédicateurs, Char-
lotte et Hugo Sonnendrücker, pour 
leur message christocentrique.

Stéphane Kakouridis



À toutes et tous,

J’ai 31 ans, je travaille comme tra-
ductrice-interprète auprès du Tribu-
nal Judiciaire de Strasbourg mais je 
fais également partie de la Chambre 
des Experts Traducteurs Assermen-
tés de France.

Ma maman m’a fait découvrir Saint 
Nicolas en 2008. En 2009, j’ai eu 
l’opportunité, grâce au Pasteur Kurt 
MAEDER, d’intégrer l’équipe de 
louange de Sophie BACHSCHMIDT, 
qui m’a aidée à travers la louange à 
mieux connaître Dieu et à le servir. 
Je voudrais remercier Sophie pour 
m’avoir aidée à trouver ma place 
dans cette communauté et à grandir 
avec Dieu.

Je remercie aussi les membres et 
amis de Saint Nicolas qui sont tous 
très accueillants et bienveillants.  
 

Lavinia Cotohan

Bonjour, je me présente.  

Je suis responsable administrative 
dans une société qui intervient dans 
la découpe au jet d’eau. Originaire 
d’Haguenau et maintenant à Stras-
bourg, j’ai commencé à fréquenter 
l’église Saint Nicolas depuis à peu 
près un an. J’ai découvert la Com-
munauté grâce à Evodie et ses 
concerts annuels. J’ai tout de suite 
senti une atmosphère rassurante 
et bienveillante en ce lieu. Récem-
ment baptisée par Stéphane à Cro-
nenbourg Cité, je me réjouis d’être 
acceptée en tant qu’Amie. Au plaisir 
de faire votre connaissance.

Déborah Schmidt
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Nouvelles de la communauté

Jean-Pierre GROS est décédé le 
08 Janvier 2023.

Notre prière
 et notre affection fraternelle
 accompagnent les familles.

Nouvelles Amies

Décès

André OSTERTAG est décédé le 
23 Janvier 2023.



Chemin faisant...
Jonathan à la HET

(Haute Ecole de Théologie)
Lettre de nouvelles n° 4

Chers amis, 

Le semestre se termine et j’ai tant de 
choses à vous dire !

Je suis actuellement au milieu de 
ma période d’intersemestre, qui dure 
trois semaines. J’ai donc du temps 
pour vous écrire et avancer sur diffé-
rents projets. 

Je vous avais dit dans ma lettre pré-
cédente que le Seigneur m’encou-
rageait à poser mes valises et à me 
projeter sur un séjour plus long ici en 
Suisse. C’est ce qui m’avait motivé 
à chercher un emploi et à reprendre 
ma seconde année à 50%.

Les derniers mois m’ont largement 
confirmé que c’était une bonne di-
rection.

J’ai déjà pu aborder mes études dif-
féremment : je n’ai plus à enchaîner 
les devoirs sans jamais reprendre 
haleine, mais je peux vraiment m’y 
appliquer. Le fait d’avoir moins de 
stress me permet de mettre un peu 
plus de moi-même dans mes rendus 
et de développer une réflexion per-
sonnelle. Je suis vraiment touché par 
la disponibilité de mes professeurs 
qui sont prêts à nous accompagner 
bien au-delà du contenu des cours. 
Nous développons d’authentiques 

relations humaines et fraternelles 
qui m’édifient et m’encouragent.

Suite à l’emménagement d’un 
nombre conséquent d’étudiants, 
la moyenne d’âge a sérieusement 
baissé à l’internat. Il a fallu quelques 
ajustements et nous n’avons pas été 
préservés de quelques tensions, qui 
ont pu se révéler fatiguantes à cer-
tains moments.

Mais le Seigneur m’avait déjà ré-
servé une porte de sortie avant que 
je ne me sente vraiment plus à ma 
place dans ce contexte. Et quelle 
porte !

Je vous avais parlé d’une commu-
nauté en construction « La grande 
tablée » composée de jeunes de 
mon âge. Ils aimeraient fonder un 
lieu d’accueil pour des personnes en 
situation de fragilité psychologique. 
L’idée serait de leur offrir des séjours 
de durée courte à moyenne pour se 
reconstruire par le travail de la terre 
et des journées rythmées par la priè-
re et les temps communautaires.

Je suis très interpellé par ce projet. 
Premièrement parce qu’il me renvoie 
au temps passé en communauté chez 
les diaconesses, deuxièmement par 
ce que je me sens appelé à l’accom-
pagnement et que je suis convaincu 
que la communauté – parce qu’elle 
recrée un tissu relationnel dans une 
société où beaucoup de personnes 
souffrent de solitude – est un cadre 
qui offre de belles opportunités de 
guérison.

Cependant je ne voulais pas me pré-
cipiter. Le projet m’intéresse mais 
je ne voudrais pas m’engager à la 
légère. Je vais donc me donner le 
temps pour discerner...

Merci Mady !
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Pendant de longues années, no-
tre soeur, Mady BERGER, a 

réalisé elle-même les cartes desti-
nées aux Membres de la Commu-
nauté à l’occasion de leur anniver-
saire.

Avec grand soin et beaucoup 
d’amour elle a confectionné ces 
cartes à partir de photos qu’elle a 
elle-même prises ; elle a également 
choisi, de manière inspirée, pour 
chaque personne, année après an-
née, un verset toujours à propos.

Nous la remercions très chaleureu-
sement et la bénissons en notre 
Seigneur Jésus Christ !

C’est avec beaucoup de joie qu’Elo-
die BASTON, Judith BERGER et 
Andrea ESCOMEL reprennent 
le flambeau pour l’élaboration de 
ces cartes. Nous en sommes très 
heureux et reconnaissants, et nos 
voeux de bénédiction les accom-
pagnent dans ce nouvel engage-
ment.

Pour le Conseil Communautaire
Stéphane Kakouridis

Nouvelles de
Jonathan Herment

Poser ses valises

Le projet de la grande tablée. (j’habi-
te la bâtisse blanche avec le jardin ) 



La grande tablée a reçu en succes-
sion l’usufruit d’un domaine, géré par 
une association, encore occupé par 
une communauté de sœurs clarisses 
qui s’éteint doucement. Depuis no-
vembre, les membres disposent déja 
d’une très grande ferme du 17ème 
siècle dont seulement une petite par-
tie est rénovée sous la forme d’un 
appartement de 80 m2. Les membres 
de la communauté sont en train de 
collecter des fonds pour pouvoir la 
rénover. Une membre, Maude, avait 
déjà emménagé sur place et ils cher-
chaient une deuxième personne pour 
occuper la deuxième chambre de 
l’appartement.

J’avais un temps envisagé de pren-
dre cette chambre mais il y avait trop 
d’incertitudes en ce début d’année et 
j’avais renoncé.

Cependant en me rendant à la cré-
maillère, j’ai eu le sentiment que 
j’étais peut-être en train de manquer 
quelque chose. J’ai donc confié au 
Seigneur toute mes résistances en lui 
demandant, si c’était sa volonté, de 
les faire tomber et de me donner en-
vie d’emménager en ce lieu.

Au bout d’une semaine il était clair 
que c’était pour moi une bonne option. 
Comme pour confirmer, une amie m’a 
appelé trois jours après ma décision 
pour me demander si j’étais intéressé 
par des meubles. J’ai ainsi pu meu-
bler ma chambre sans me tracasser. 
Le logement est très beau, à Char-
donne, un village très proche à vol 
d’oiseau de la HET que je vois de-
puis ma chambre ! Mais comme il 
faut descendre une colline pour en 
monter une autre cela me prend en-
viron 20 minutes en vélo électrique 
et 40 minutes en transports en com-
mun (à cause des correspondances). 
Chardonne est connu pour avoir de 
magnifiques vues sur le lac et les 
montagnes et j’en profite largement 
depuis mon nouveau logement avec, 
entre-autres un jardin qui donne une 
vue sans obstacle sur le lac. En plus 
le loyer n’est pas plus cher qu’à la 
HET, ce qui est incroyable au vu des 
tarifs pratiqués dans la région.

La colocation avec Maude se passe 
bien même si nous avons encore 
eu peu d’occasion de nous croiser 

depuis mon emménagement. Nous 
avons eu des soucis avec notre poêle 
à granules qui viennent d’être réglés. 
De bonnes soirées lectures au coin 
du feu en perspective !

J’ai également commencé à recevoir 
des invitations pour aller prêcher dans 
différents groupes et camps de jeu-
nes. Ne trouvant pas de travail, je me 
demandais au début comment j’allais 
occuper mon temps libre. Je dois dire 
que je ne me suis pas longtemps en-
nuyé. Beaucoup de demandes se sont 
enchaînées, j’ai pu aborder des sujets 
très divers, orientés vers un public 
plutôt jeune (relation Homme/femme, 
importance de la prière/ l’autorité se-
lon la Bible...). et j’ai eu à chaque fois 
de bons retours. Je me réjouis toute-
fois du cours d’homilétique auquel je 
vais assister au semestre suivant. En 
effet, j’ai encore du mal à être synthé-
tique, ce qui n’est pas un problème 
dans certains contextes mais peut 
aussi fatiguer l’auditoire. C’est frus-
trant mais ainsi le veut l’époque, 30 
minutes c’est déjà assez !

Mon pasteur m’a aussi invité à prê-
cher au mois de mai pour un culte de 
Sainte Cène. Je suis touché par sa 
confiance, dont j’espère être à la hau-
teur. 

J’ai également commencé un stage 
de coordinateur au GBEU (Groupes 
Bibliques Étudiants et Universitai-
res) au début du mois de janvier. Il 
s’agit d’une part d’organiser différents 
camps (révision, ski...) rythmés par 
des ateliers, des prédications  et des

études bibliques ; d’autre part de 
suivre et d’accompagner  des res-
ponsables de groupes d’études 
bibliques qui se tiennent dans les 
lycées et universités de la région 
vaudoise.

On m’a rapidement mis le pied à 
l’étrier et je me suis senti très vite 
à l’aise. J’ai beaucoup apprécié le 
contact avec les jeunes. Ils sont mo-
tivés et ont soif de mieux connaître 
la Parole et d’apprendre de nouvel-
les choses. Je suis également en-
richi par les relations avec eux. Cer-
tains sont étonnants de maturité, je 
suis aussi touché par les vécus plus 
douloureux qu’ils me partagent lors-
que la confiance est installée. Cela 
me permet aussi de viser plus juste 
dans mes enseignements afin de 
leur apporter une nourriture consis-
tante. 

J’ai l’impression que pour la pre-
mière fois de ma vie je réunis trois 
facteurs qui sont rarement alignés : 
J’aime ce que je fais, je me sens lé-
gitime et à ma place et les retours 
positifs que l’on me fait m’encoura-
gent et me confirment dans ma po-
sition. 

Je vous avais dit qu’il y aura des 
opportunités d’emploi au GBEU à 
partir du mois de juin. J’espère qu’il 
y aura une place pour moi dans la 
nouvelle équipe. En effet j’ai été 
très bien accueilli et l’ambiance au 
bureau est joyeuse et fraternelle. 
L’équipe se réunit aussi régulière-
ment pour des temps de prière, ce 
qui témoigne d’une persévérance à 
marcher avec le Seigneur pour la 
bonne conduite de cette œuvre.  
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Premiers engagements

Un cam de jeunes avec le GBE 

L’équipe du GBEU 



Un salut particulier à la Communauté 
de Saint Nicolas : Merci pour votre 
soutien persévérant, vos prières et 
vos dons. Merci aussi de me laisser 
une large place dans votre journal. Je 
suis heureux de garder ce lien avec 
vous qui, malgré la distance est vivi-
fié par la communion de l’Esprit qui 
ne connaît pas de frontières.

En espérant vous croiser bientôt !

Fraternellement en Jésus-Christ,

Jonathan

Je me réjouis en tout cas du semes-
tre à venir : j’aurai un rythme assez 
particulier avec très peu d’horaires 
fixes. Mes cours à la HET seront 
essentiellement les mardis, jeudis 
et vendredis et le travail au GBEU 
permet une grande souplesse dans 
les horaires, ce qui s’accorde bien 
avec les études. Je remarque que 
cette configuration me convient car 
elle me stimule et ne m’enferme pas 
dans une routine. 

Comme vous avez pu le compren-
dre, mon vécu des derniers mois 
est assez dense et largement po-
sitif. Je suis conscient qu’il me faut 
toutefois prendre garde à ne pas 
me laisser griser par cette nouvelle 
dynamique. Notamment en faisant 
attention à ne pas me disperser 
dans une multitude de projets. C’est 
pourquoi j’essaie de maintenir une 
vie de prière et une proximité avec 
le Seigneur.

Même si le contact n’est pas toujours 
facile, j’ai l’impression de progres-
ser peu à peu dans le discernement 
et l’écoute. La prière est une oeuvre 
infinie. Paradoxalement, plus on se 
rapproche de Dieu (ou mieux : plus 
il nous rapproche de lui), plus on 
réalise combien nous sommes loin 
de lui ; ce qui a pour conséquence 
de nous faire aller de l’avant et de 
rester dans une dynamique de foi et 
d’espérance. 

Je vous remercie encore pour votre 
soutien financier et vos prières sans 
lesquels tout ce que je viens de dire 
n’aurait pas été possible. Ci-des-
sous quelques sujets de prière.
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A venir...

Merci de prier pour :

... que je puisse bien vivre • 
mes différents engage-
ments sans me disperser 
ou surcharger.

 

Merci de prier pour :

... que le Seigneur apla-• 
nisse mes sentiers sur le 
plan professionnel pour que 
je puisse anticiper l’année 
prochaine.

 
... que je puisse être moins • 
fatigué et renouveler mes 
forces.

 
... que le Seigneur me don-• 
ne de la sagesse dans mes 
échanges avec les person-
nes que j’accompagne.

 
... que je reste fidèle et atta-• 
ché à Jésus Christ. 

Le coin des enfants

Marie-Madeleine est très triste en découvrant le tombeau 
vide. Elle suppose que quelqu’un a volé le corps.

Sauras-tu trouver 13 papillons cachés dans cette image ?
Lis l’histoire complète dans Jean 20.10-18

Extrait de 365 Jeux Bibliques
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Les finances / budget 2023

Quelques chiffres concernant notre budget pour l’année 2023 :

RECETTES :
Offrandes des veillées .....................................................   9 000,- euros
Dons ................................................................................ 55 000,- euros
Divers  .......................................................................   3 000,- euros
Fêtes et rencontres ..........................................................   1 300,- euros
Recettes liées aux appartements et aux terres :

Loyers et fermages .................................................. 13 400,- euros• 
Récupération de charges locatives ..........................   6 000,- euros• 

DEPENSES
Salaires (+ charges) ......................................................... 35 760,- euros
Travaux et entretien de l’église ........................................   4 500,- euros
Gaz, électricité, eau église ...............................................   7 800,- euros
Frais de bureau  ...............................................................    2 530,- euros
(Ffournitures administratives, tél/internet ...)
Assurances .......................................................................   2 860,- euros
Fournitures pour cultes .....................................................      330,- euros
Acquisition et entretien de petit équipement .....................   6 200,- euros
(photocopies, table sono, piano, mobilier bureau,...)
Frais de déplacement divers .............................................   2 250,- euros
Fêtes et rencontres ...........................................................    4 600,- euros
Entraide et solidarité protestante
et Contribution Interecclésiastique ....................................   4 500,- euros
Mission et Développement .................................................    2 000,- euros
Solidarité ............................................................................   8 700,- euros
Frais d’inspection ...............................................................      320,- euros
Dépenses liées aux appartements et aux terres

Charges locatives et de copropriété ..............................   9 000,- euros• 
Taxes foncières .............................................................    2 900,- euros• 
Impôt sur les sociétés ....................................................   3 000,- euros• 

Nous prévoyons d’importants 
investissements financiers en 

2023. Nous aimerions, en effet, 
remplacer la table de sonorisation 
et investir dans de nouvelles ban-
nières.

Par ailleurs, les événements autour 
des 30 ans de Saint Nicolas impli-
quent des dépenses conséquen-
tes.

Enfin, le coût de l’énergie augmente 
considérablement.

Ainsi, nous avons fait le choix de 
puiser dans nos réserves d’où 
un budget 2023 déficitaire de 
9 000,- euros.

Malgré ce budget déficitaire, nous 
restons dans la confiance de la pos-
sibilité de parvenir à un équilibre en 
fin d’année.

Voici les prochains défis que nous 
souhaiterions vous mettre à coeur :

- Impôt sur les sociétés :
             3 000,- euros

Cette somme s’ajoute à nos dépen-
ses courantes (salaires, charges 
salariales, gaz, électricité et frais 
administratifs).

Pour le Conseil Communautaire
Stéphane Kakouridis

Nos coordonnées bancaires :
 

N°cpte Caisse d’Epargne Grand Est
N°15135 09017 08771479523 02

BIC : CEPAFRPP513
IBAN : FR76 1513 5090 1708 7714 7952 302

PAROISSE SAINT NICOLAS
STBG FRANCS-BOURGEOIS
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Trésors spirituels

Le révérend
 Albert Benjamin Simpson

Lui-Même (suite et fin)

Aujourd’hui, je vous le dis, mieux, je 
vous donne –si vous voulez le rece-
voir de Lui et non de moi- le grand se-
cret qui a été si merveilleux pour moi. 
Il y a bien des années, je suis venu à 
Lui chargé de culpabilité et de crainte. 
J’ai mis à l’épreuve ce secret tout sim-
ple et vis disparaître mes angoisses et 
mon péché. Quelques années encore 
et je trouvai que le péché triomphait, 
que mes tentations étaient trop fortes 
pour moi. Je vins à Lui de nouveau – 
Il me dit tout bas : « Christ en toi… », 
et j’eus alors victoire, paix et le repos. 
Depuis plus de douze ans, de quel 
prix m’a été ce secret !

Ce fut mon corps alors qui céda de 
toutes sortes de manières par la fati-
gue et la maladie. J’avais toujours tra-
vaillé dur, ayant étudié et peiné sans 
épargner mes forces depuis l’âge de 
14 ans. A l’âge de 21 ans, je pris la 
charge d’une importante assemblée 
mais je m’effondrai littéralement une 
bonne demi-douzaine de fois. Plus de 
cent fois, pendant que je prêchais, je 
crus que je tomberai mort au pupitre. 
A la fin, ma constitution était à bout. 
Je ne pouvais plus faire la moindre 

montée sans essoufflements tant 
mon cœur était usé et mon système 
nerveux épuisé.

J’entendis parler de guérison divine, 
mais je la combattis car j’en avais 
peur ; on m’avait enseigné à la Fa-
culté de théologie que l’âge du surna-
turel était passé et je ne pouvais me 
débarrasser de ce que j’avais appris 
dans mes études ; mon intelligence 
me barrait le chemin. Enfin, quand 
j’en vins à assister aux funérailles de 
ma dogmatique, comme l’a dit M. le 
pasteur Schrenk, le Seigneur me fit de 
nouveau entendre ces mots: « Christ 
en toi » et dès ce moment, je le reçus 
Lui-même pour mon corps comme je 
l’avais reçu pour mon âme. J’en re-
çus tant de force et de bien-être que 
le travail devint un véritable plaisir. 
Pendant quatre ans, j’ai passé mes 
vacances l’été dans l’étouffante ville 
de New-York à prêcher et travailler 
parmi les masses comme jamais 
auparavant, sans compter la charge 
de notre Foyer, de notre maison de 
guérison à New York, du Collège Bi-
blique, d’un immense travail d’édition 
et bien d’autres choses encore.

Le Seigneur ne se borna pas à me gué-
rir de mes maux. Il fit bien plus, Il me 
vivifia de Sa présence, qu’aujourd’hui, 
je n’ai plus même conscience de mes

Retrouvez-nous 
sur :

Notre site internet
www.communaute-saint-nicolas.fr

Où vous pourrez notamment 
accéder à nos cultes vidéos et à 
nos parcours bibliques.

Notre page Facebook

Notre chaîne Youtube
avec nos cultes vidéo

https://www.youtube.com/channel/
UC0x7NuXCReSksNhtRneVU0Q

Notre compte
Soundcloud
avec certains messages audios

SoundCloudhttps://soundcloud.
com › user-635350830

« Christ en toi » et dès
ce moment, je le reçus

Lui-même
pour mon corps

comme je l’avais reçu
pour mon âme.

J’en reçus tant de force
et de bien-être

que le travail devint
un véritable plaisir.



Je vous dis donc : Si vous croyez 
que ce précieux secret tout simple 
peut vous être utile, il est à vous. 
Puissiez-vous en faire un meilleur 
usage que moi-même ! Il me sem-
ble que j’ai seulement commencé 
d’apprendre de quelle merveilleuse 
manière Il opère. Saisissez-le et 
continuez à le mettre en œuvre, à 
travers le temps et l’éternité.

Christ en tout, grâce sur grâce, de 
force en force, de gloire en gloire 
dès maintenant et à jamais.

Extrait du site internet 
de Patrick Fontaine

Reccueilli par Elie Golsdchmidt

organes physiques, moi qui sentais 
vingt-quatre heures par jour, que 
j’avais un estomac et qui étais obligé 
d’essayer et d’observer toutes espè-
ces de régimes. Béni soit-il de ce qu’Il 
m’a affranchi de toute souffrance, de 
toute précaution à prendre, de tout 
souci pour le corps, me faisant vivre 
d’une vie facile qui m’est repos et joie 
au service du Maître.

Je souffrais aussi de pauvreté in-
tellectuelle ; mon esprit était lourd 
et confus : il ne pouvait penser et 
travailler rapidement. Je désirai 
écrire et parler pour Christ, pos-
séder une mémoire prompte afin 
d’avoir sans cesse à ma disposi-
tion le peu de connaissance que 
j’avais pu acquérir. J’allai à Christ 
et Lui demandai s’Il avait quelque 
chose pour moi à ce sujet. Il me 
répondit : « Oui, mon enfant, J’ai 
été fait pour toi sagesse… » (cf. 
1 Corinthiens 1 :30).
Auparavant, je commettais souvent 
des erreurs que je regrettais ensuite 
et auxquelles je pensais sans cesse 
pour ne plus les commettre. Mais 
quand Il m’eut dit qu’Il serait ma sa-
gesse, qu’il est possible d’avoir la 
pensée de Christ (1Cor.2 :16), qu’Il 
pourrait dominer mon imagination 

et amener toute pensée captive à 
l’obéissance de Christ (2Cor.10 :5), 
qu’Il pourrait mettre en ordre ma tête 
et mon cerveau, alors je Le reçus Lui-
même pour tout cela et depuis lors, 
j’ai été délivré de mon ancienne inca-
pacité d’esprit et à présent j’éprouve 
au contraire un grand repos d’esprit.

J’avais coutume d’écrire deux ser-
mons par semaine et il me fallait trois 
jours pour venir à bout de chacun 
d’eux. Mais maintenant, à cause de 
l’œuvre de littérature entreprise, j’ai 
constamment d’innombrables pages 
à écrire, sans compter la conduite 
de nombreuses réunions hebdoma-
daires et tout cela m’est merveilleu-
sement facile. Le Seigneur est venu 
à mon secours et je sais qu’Il est le 
Sauveur de notre intelligence comme 
de notre esprit.

Je souffrais en outre d’une volonté 
irrésolue et hésitante. Je demandais 
à Jésus : « Ne pourrais-Tu pas aussi 
être ma volonté ? » Il me répondit : 
« Oui, mon enfant : c’est Dieu qui 
produit en toi le vouloir et le faire. » 
(Phil.2 :13) C’est ainsi qu’Il m’apprit 
quand et comment il convenait d’être 
ferme, quand et comment il fallait cé-
der. Bien des gens ont une volonté 
bien déterminée, mais ils ne savent 
pas tenir bon au moment convena-
ble.

J’allai de même à Jésus pour recevoir 
de la puissance dans l’accomplisse-
ment de son œuvre et toutes les res-
sources nécessaires à Son service et 
jamais Il ne m’a fait défaut.
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« Béni soit-il de ce qu’Il
m’a affranchi de

toute souffrance, 
de toute précaution

à prendre,
de tout souci
pour le corps,

me faisant vivre
d’une vie facile

qu’i m’est repos et joie
au service du Maître. »

« Oui, mon enfant :
c’est Dieu qui produit

en toi le vouloir
et le faire. »

Philippiens 2, 13



Contemplation
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Jésus le Christ,

 divine Clarté !

Illumine

 mon coeur

et resplendis

 dans mes paroles

et mes actes,

de telle sorte que

ma vie soit un chemin

d’émerveillement,

de confiance

et de communion 

avec Dieu.

Stéphane Kakouridis

Une des nombreuses icônes réalisées (« écrites ») 
par Jean-Pierre GROS

« Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde ;
celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,

mais il aura la lumière de la vie. »

(Jean 8.12)



plaisir de vivre. A partir d’une vie 
hautement appréciée, nous as-
pirons à une plénitude de vie que 
nous appelons « la vie éternelle ».

Dans la communauté chrétienne, 
nous expérimentons l’Esprit de Dieu 
comme une force vitale qui rend vi-
vant. Cette vivacité colle à nous et 
se manifeste par l’affirmation de la 
vie et un nouveau courage de vivre. 
Puisque, dans cette expérience de 
vie nous nous approchons de l’ori-
gine éternelle de toutes choses, les 
forces vitales sont également les 
forces du monde à venir.

Royaume de Dieu et vie
du monde à venir

« Dieu sera tout en tous » (1 Co-
rinthiens 15.28). C’est la vision du 
Royaume de Dieu dans sa gloire. 
[…] La création tout entière devient 
le temple du Seigneur. Par cette 
présence, Dieu entre dans toutes 
choses avec sa vivacité et sa beau-
té ; toutes choses sont ainsi formées 
nouvelles pour s’adapter à Dieu et 
lui correspondre éternellement.  […] 
On goûtera alors en toutes choses 
« combien le Seigneur est bon ». 

Citations recueillies
 par Stéphane Kakouridis

Le Royaume
de  Dieu (7)

Citations de
 Jürgen Moltmann

Royaume de Dieu
et guérison de la création 

La Seigneurie de Dieu qui déjà exer-
ce son action dans cette histoire de 
l’injustice et de la mort qui est la nô-
tre doit être comprise comme l’agir 
créateur et vivifiant de Dieu. Ce que 
Jésus opère est alors vu dans une 
perspective nouvelle : lorsque Jé-
sus expulse les démons et guérit 
les malades, il expulse les forces 
de destruction hors de la création, 
et il restaure les créatures blessées 
et malades. Le règne de Dieu qu’il 
atteste par la guérison de malades 
guérit la création malade. Les gué-
risons opérées par Jésus ne sont 
pas des prodiges surnaturels dans 
un monde naturel, mais le seul « na-
turel » dans un monde non naturel, 
démonisé et blessé.

Royaume de Dieu
et terre nouvelle

L’espérance ne conduit pas l’hom-
me de la terre au ciel, mais dans 
le royaume de Dieu qui vient sur la 
terre. Au ciel appartiennent les an-
ges, mais les hommes, tirés de la 
terre, appartiennent à celle-ci pour 
le temps et l’éternité. Lorsque le ciel 
s’ouvre pour eux, c’est le ciel sur la 
terre. Le royaume de Dieu est di-
rectement lié à la terre. Il vit avec la 
terre, et les êtres humains ne peu-
vent aspirer qu’au royaume de Dieu 
sur la terre.

Si les hommes et la terre s’appar-
tiennent de façon indissociable, 

nous devons attendre une nouvelle 
terre pour y mener la vie éternelle, 
une terre sur laquelle ne planera 
plus l’ombre de la mort, mais où 
« habitera la justice » éternelle (2 
Pierre 3.13). Ce sera la rédemption 
de la terre.

A la communauté humaine appar-
tient l’environnement naturel avec 
ce qu’il contient ; il ne peut donc y 
avoir de salut des hommes sans 
une nouvelle création de la terre et 
la rédemption de toutes les créa-
tures qui gémissent actuellement. 
Dieu le créateur reste fidèle au sa-
lut de sa création et « n’abandonne 
pas l’ouvrage de ses mains ». C’est 
pourquoi la Bible qualifie la rédemp-
tion de nouvelle création qui englo-
bera toutes choses (Apocalypse 
21.5)

Royaume de Dieu et vie éter-
nelle

Jésus est ressuscité d’entre les 
morts et il est devenu le Christ de 
l’avenir : le Nouveau Testament 
l’appelle le premier-né de ceux qui 
se sont endormis et le prince de la 
vie. [ …] Lorsque des hommes ac-
ceptent la résurrection de Christ et 
se mettent à vivre à sa lumière, ils 
naissent de nouveau à une espé-
rance vivante qui transcende la mort 
et commencent à découvrir l’amour 
vivace de la vie éternelle dans la 
plénitude du moment présent. Ils 
font l’expérience d’être en Dieu et 
Dieu en eux, ce qui est précisément 
la vie éternelle. 

L’instant présent, bien rempli, est 
comme un atome d’éternité et sa 
lueur comme une étincelle de la 
lumière éternelle. C’est l’amour qui 
rend la vie vivante  et  augmente le
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activités, et comprit que son frère 
reste évasif sur ces questions-là. Ce 
n’était pas dirigé contre elle directe-
ment, mais une précaution nécessai-
re et bien ancrée en lui.

Nora changea de sujet :

« C’est dommage que papa et ma-
man n’aient jamais rencontré Allison. 
Elle m’a parlé des débuts de votre 
couple. »

Le visage de Joe se ferma.

« Je ne suis pas si sûr. Allison était 
chrétienne, et moi aussi. Papa était 
contre, il disait que c’était dangereux. 
Ce qui était un comble de sa part, 
entre nos livres même pas cachés et 
ses articles… Et c’est ce qui a fina-
lement attiré l’attention du gouverne-
ment, ou des Soleils rouges. »

Nora s’étonnait encore du peu qu’elle 
connaissait vraiment des conflits qui 
avaient déchiré sa famille. Elle n’avait 
même pas été au courant que Joe 
était à cette période déjà chrétien. 
Elle avait été sans doute à l’époque 
dans le déni ou dans la fuite, se ren-
dait-elle compte, et elle avait passé 
le clair de son temps à ce moment-là 
avec sa mère qui n’en parlait jamais. 
Ou isolée et préoccupée par ce qui 
lui paraissait, avec son vécu actuel, 
bien futile et vain.

Elle comprit également que si Joe 
parlait tellement ouvertement des So-
leils rouges ainsi, malgré sa pruden-
ce habituelle, c’était qu’il cherchait à 
la persuader qu’ils ne faisaient qu’un 
avec le gouvernement, ce que Nora 
avait du mal à croire encore malgré 
tout, même si elle ne doutait pas de 
la sincérité de son frère. Une chose 
était sûre, la terreur instaurée par 
les Soleil rouges arrangeait bien les 

autorités et celles-ci n’étaient pas très 
zélées pour les mettre hors d’état de 
nuire. Par contre, si on ne respectait 
pas les nombreuses lois et règles 
sécuritaires, on était soupçonné ra-
pidement de faire partie des Soleils 
rouges et les ennuis commençaient. 
Une autre possibilité était d’être ac-
cusé de narguer les Soleils rouges et 
donc de mettre en danger autrui, ce 
qui n’augurait rien de bon non plus 
pour les personnes concernées.

« Je regrette de pas te l’avoir présen-
tée, par contre. » reprit Joe, prenant 
Nora par surprise.

Oh. Il parlait encore d’Allison.
« J’aurais dû être davantage présent 
pour toi. J’essayais de me dire que 
je n’avais pas besoin de vous tous. 
Que personne ne m’empêcherait de 
fréquenter qui je voulais et de pen-
ser ce que je voulais. C’est quand je 
vous ai tous perdus… »

Après une pause, Joe conclut :

« Mais toi tu n’y pouvais rien »

Nora n’était pas étrangère aux re-
grets. Dans la solitude et le tombeau 
dans lequel elle s’était emmurée, ils 
avaient été ses plus fidèles compa-
gnons. Avec la peur. À présent, Nora 
avait à nouveau des attentes, était 
contente de se lever le matin, avait à 
nouveau invité la vie dans son exis-
tence. Le contraste lui permettait de 
se rendre compte que son quotidien 
jusque récemment était plutôt une 
non existence. Nora répondit :

« On a tous fait des erreurs. C’était 
hypocrite de papa, de t’en vouloir 
d’être et de fréquenter des chrétiens, 
alors que ses propres idées étaient 
justement de défendre la liberté de 
penser et de circuler, malgré les me-
naces terroristes. Et de mon côté, 
j’aurais pu chercher à comprendre, 
te parler quand tu étais là et te sol-
liciter. »

Un silence, puis :

« Mais Dieu nous a donné une se-
conde chance, nous nous sommes 
retrouvés »

Nora était sincère en disant ces mots, 
et elle vit bien au regard que lui lança 
Joe que cette phrase  l’avait  inter-
pellé. Nora  ne  savait  pour  l’instant
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Edelweiss
(suite de la fiction)

Joe était effectivement sur le pas 
de la porte de la boutique d’Al-

lison quand Nora revint à l’avant. 
Il semblait seulement de passage 
et sur le point de repartir, quand, 
avant que Nora ne se manifeste, 
Allison lui dit :

« Ta sœur est là, elle t’attendait. »
Joe leva les yeux et aperçut Nora.
« C’est vrai, c’est ton jour de 
congés !
- Où allais-tu ?
- Rechercher Simon et Noura à 
l’école.

- Je peux venir avec toi ?
- Je vous rejoins à la maison », in-
tervint Allison.

Joe acquiesça et Nora le suivit à 
l’extérieur et dans la rue. Elle était 
ravie de cette occasion de revoir 
Simon et Noura, qu’elle n’avait pas 
recroisés depuis son irruption dans 
la vie et le quotidien de Joe et Alli-
son.

Nora reprit :

« Je me posais la question, quel est 
ton travail, en théorie ?

- Je suis co-gérant de la boutique 
avec Allison. Officieusement, je 
laisse Allison gérer le quotidien, ce 
qu’elle fait très bien, je l’aide quand 
il faut, mais ça me permet d’être très 
flexible. Ce qui me laisse du temps 
pour des activités non officielles »

Illégales, comprit Nora, mais ne le 
dit pas à voix haute. Ils étaient seuls 
mais c’était devenu une habitude à 
eux tous de bannir certains mots de 
leur vocabulaire. Nora supposa que 
le transport des livres clandestins 
via  la boutique  était l’une  de  ces



encore que trop faire de Jésus, bien 
qu’elle soit profondément touchée,  
toujours, mais elle voulait croire que 
Dieu existait et pouvait guider les cir-
constances. Dans leur monde si fer-
mé et méfiant sinon, comment avoir 
de l’espoir ?

Leur arrivée à l’école et la compa-
gnie d’autres personnes qui atten-
daient leur progéniture mirent fin à 
leur conversation. La sonnerie de la 
pause méridienne retentit quelques 
minutes seulement après leur arrivée 
et une marée d’enfants s’échappa 
du portail dès que celui-ci fut ouvert. 

Simon et Noura se précipitèrent vers 
eux et reconnurent Nora, ce qui la 
toucha. Elle n’était plus une incon-
nue au milieu des inconnus.

Ils rentrèrent ensuite dans la mai-
son d’Allison et Joe, où Allison les 
accueillit avec des restes qu’elle 
était en train de réchauffer, et Nora 
se rappela que Gisèle l’accueillait et 
l’attendait ainsi également quand elle 
rentrait. Elle avait sa place parmi ces 
gens, était bienvenue. Cette pensée 
la réconforta intérieurement et elle 
la laissa grandir en elle, comme un 
foyer rempli de braises fumantes qui 
diffuse une douce chaleur et donne 
envie de se rapprocher.

Le repas se passa dans la joie et ne 
manqua pas d’animation, et bientôt 
vint le moment de retourner à l’école 
pour les enfants.

Nora, spontanément, proposa de 
les y ramener. Et elle fut surprise 
qu’on l’incitât même à y aller seule. 
Après tout, l’école était proche et elle 
connaissait le quartier à présent, elle 
n’aurait pas de mal à la retrouver, 
remarqua Allison. Les enfants ne re-
chignèrent pas à partir avec elle, et 
la saluèrent gaiement quand ils s’en-
gouffrèrent à nouveau par le portail. 
La prise de conscience de Nora alla 
alors encore plus loin et elle en fut 
très émue. Elle avait trouvé des gens 
qui lui faisaient confiance et se ré-
jouissaient de sa présence. Le foyer 
de braises fumantes en elle s’alluma 
soudain et devint un feu vif.

Nora, les larmes aux yeux, prit le che-
min du retour vers la boutique d’Alli-
son, où plus tôt pendant le repas elle 
avait convenu de retrouver Joe.

Judith Berger
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Donne-
moi

la force
de soumettre

ma force 
à ta volonté,
avec amour.

Rabindranath TAGORE



Réflexion
sur le palmier

Psaume 92 v13-14
« Car les justes poussent comme 
le palmier (…) Bien plantés dans ta 
maison, Eternel, ils fleurissent sur les 
parvis de ton temple, notre Dieu. »

Dans ce passage, il est écrit que 
« les justes poussent comme le pal-
mier », il m’a paru intéressant d’ap-
profondir mes recherches sur cet ar-
bre cité plus de 30 fois dans la Bible. 
J’ai relevé plusieurs caractéristiques 
concernant le palmier.

C’est un arbre qui peut vivre une cen-
taine d’années et qui résiste très bien 
à la chaleur et aux intempéries. Cela 
nous parle de la solidité que Dieu 
veut nous donner à chacun dans no-
tre vie à condition qu’elle soit bâtie 
sur les bons fondements. En effet, 
Jésus nous a aussi parlé de cette 
maison bien construite qui peut résis-
ter dans les tempêtes dans Matthieu 
7 v24-25 : « C’est pourquoi, quicon-
que entend ces paroles que je dis et 
les met en pratique, sera semblable à 
un homme prudent qui a bâti sa mai-
son sur le roc. La pluie est tombée, 
les torrents sont venus, les vents ont 
soufflé et se sont jetés contre cette 
maison: elle n’est point tombée, par-
ce qu’elle était fondée sur le roc.… »

Le roc symbolise Jésus lui-même et 
la maison représente notre vie. Dans 
ce passage, Jésus veut vraiment at-
tirer notre attention sur l’importance 
des fondations de notre vie et la né-
cessité de faire les bons choix pour 
notre bien.

De même, la solidité du palmier lui 
vient en premier lieu de ses racines. 

Ses racines peuvent faire deux fois 
sa taille. Le palmier va chercher l’eau 
qui lui est nécessaire dans les pro-
fondeurs de la terre pour pouvoir ré-
sister à la sécheresse. C’est un arbre 
solide qui ne craint ni la chaleur ni les 
vents violents.

De même, notre vie doit puiser ses 
ressources dans notre relation intime 
et profonde avec Dieu. Jésus dit à la 

Samaritaine dans Jean 4 v13-14 :
« Celui qui boit de cette eau (…) aura 
de nouveau soif. Mais celui qui boira 
de l’eau que je lui donnerai n’aura
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De même,
la solidité du palmier

lui vient
en premier lieu
de ses racines.

De même,
notre vie doit puiser

ses ressources
dans notre

 relation intime
et profonde 
avec Dieu.

La miséricode
a une face ca-

chée,
celle de la Croix.

Ce sont les personnes
les plus crucifiées
qui sont les plus

miséricordieuses.
Ce passage est

des moins prêchés,
car la miséricorde reçue

est bénéfique,
heureuse pour nous,

alors que la miséricorde
à donner

est contraignante,
et a un grand coût

pour nous.

Jean Guitton
(L’Evangile dans ma vie)



plus jamais soif. Bien plus : l’eau que 
je lui donnerai deviendra en lui une 
source intarissable qui jaillira jusque 
dans la vie éternelle. »

Le palmier a aussi une autre particu-
larité lors de sa croissance. Le jeune 
palmier semble pousser lentement 
durant ses premières années : il 
s’élargit plus qu’il ne prend de la hau-
teur, ses racines s’approfondissent 
aussi. Lorsqu’il a atteint une bonne 
largeur, c’est alors qu’il va pouvoir 
prendre de la hauteur.

Cela me fait penser au développe-
ment de notre vie spirituelle avec 
Dieu. Lorsque nous naissons de 
nouveau, Jésus est devenu notre 
Sauveur, nous avons pris conscience 
qu’il est vivant, nous lui avons donné 
notre vie, il est donc devenu notre 
Seigneur, c’est là que notre vie nou-
velle a commencé, mais Dieu a prévu 
une suite, il a des projets pour nous.

Pour ma part, durant mes premières 
années en Jésus, Dieu a fait un travail 
en profondeur dans ma vie, j’ai pris 
conscience de tellement de choses. 
C’était merveilleux de réaliser que 
Jésus était à mes côtés, qu’il était la 
vérité, qu’il m’aimait et d’apprendre 
à l’écouter mais d’un autre côté, il y 
avait tellement de transformations à 
opérer dans mes pensées, mes rai-
sonnements, mes émotions...

Jésus m’a aidé à faire un grand mé-
nage dans ma vie, il a fallu faire de 
l’ordre, ça n’a pas toujours été fa-
cile. La repentance s’accompagne 
de changements. Toutes ces choses 
n’étaient pas obligatoirement très vi-
sibles pour ceux qui m’entouraient, ni 
très glorieuses en apparence pour-
tant c’était indispensable.

De même, ce petit palmier semble 
grandir au ralenti, mais en fait il se 
prépare pour la suite. Il lui faut s’or-

ganiser pour pouvoir supporter sa 
future croissance car il n’est pas ap-
pelé à rester petit mais il va changer 
de stature et devenir un grand et bel 
arbre, majestueux et solide comme 
le créateur a prévu qu’il le devienne.

Dans Ephésiens 2 v10 il est écrit : 
« Car nous sommes son ouvrage, 
ayant été créés en Jésus-Christ pour 
de bonnes oeuvres, que Dieu a pré-
parées d’avance, afin que nous les 
pratiquions. »

Pour pratiquer ces œuvres, Dieu doit 
travailler en profondeur dans nos 
vies afin que nous puissions porter 
du fruit pour sa gloire.

Yasmina Mesaoud Said
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De même,
ce petit palmier
semble grandir

au ralenti,
mais en fait il se

prépare pour la suite.
Vanité

de s’attacher
à ce qui passe

si vite,
et de ne pas

se hâter
vers la joie

qui ne finit point.

Thomas A. Kempis (1380-1471)
(L’imitation de Jésus Christ I, 4)
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Rendez-vous avec

nos partenaires
 

Rencontres communes 
avec la Communauté

du Puits de Jacob

Le lundi 27 Mars•	
 à 20h : 

     Assemblée de prière
 à l’église du Christ Ressuscité

Le Lundi 24 Avril        •	
à 20h :

     Assemblée de prière
 à l’église du Christ Ressuscité

avec Carlos PAYAN

                              

                                    
                                  

                                            Rencontre avec
 Laurent GAY

Le Renouveau Charismatique 
Oecuménique en Alsace

Thème :
 Ce que l’Esprit dit 

aux Eglises

Le Samedi 11 Mars 2023
au Centre d’Accueil

de la Thumenau

Sur inscription                
Flyers disponibles

Le Dimanche 12 Mars •	
à 18h : 

     Veillée de louange
 avec Laruent Gay

à l’église Saint Nicolas (cf p. 19)

Culte festif
 pour le lancement de l’année BUCER

Le Jeudi 18 Mai 2023 à 10h30
en l’église Sainte Aurélie

15 Rue Martin Bucer - Strasbourg

Convention Charismatique
 Interconfessionnelle

  au Centre Chrétien de Gagnières

du 09 au 14 Juillet 2023

Renseignements et inscriptions sur :
 https://ccgagnieres.com

Tél : 04 66 25 02 67 
E-Mail : info@ccgagnieres.com

Stéphane Kakouridis sera l’un des orateurs, 
et nous encourageons notamment les jeunes 
à s’y rendre.
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Rendez-vous Saint Nicolas

Mères en Prière

Renseignements au secrétariat

Maraudes

Ateliers Aquarelle

Inscription : 
. par mail : communaute-saint-nicolas@sfr.fr

 ou
. par téléphone au 03 67 15 55 26

Les samedis 
25 Mars•	
29 Avril•	
27 Juin•	

Rendez-vous à 16h30
 à l’église Saint Nicolas

 pour un temps de préparation,
 de prière et de louange

animés par Geneviève Prunet 
et Yasmina Mesaoud Said

    

                                     à l’église Saint Nicolas

Sur inscription au secrétariat

Ouvert à tous niveaux, y compris débutants,

 avec votre matériel

Temps de jeûne et prière

    

    

    de 12h15 à 13h15

à l’église Saint Nicolas

Entrée libre

Les samedis 
04 Mars•	
1er Avril•	
06 Mai•	

Les samedis 
11 Mars•	
13 Mai•	

avec Geneviève 

Le samedi 
15 Avril•	

Aquarelle et écriture avec Yasmina

Veillée de louange avec Laurent GAY

Le Dimanche 12 Mars 2023 à 18h
en l’église Saint Nicolas
9 Quai Saint Nicolas - Strasbourg

Ancien toxicomane, Laurent Gay ne cesse de sillonner la France, de collèges en lycées, d’églises en prisons, pour 
annoncer l’Evangile, témoigner de l’œuvre libératrice du Seigneur dans sa vie et exhorter les chrétiens à être tou-
jours plus porteurs d’espérance. A travers son association « Les Amis de Laurent Gay », il participe activement à la 
lutte contre les addictions et la violence chez les jeunes.

La Communauté du Puits de Jacob se joindra à nous

Rendez-vous Saint Nicolas 30 ans

Les mardis
14 et 28 Mars• 
11 et 25 Avril• 
09 et 23 Mai• 



Veillées
 de louange

5 mars 2023
Veillée de louange

12 mars 2023
Veillée avec Laurent Gay

19 mars 2023
Repas du Seigneur

26 mars 2023
Fatigués et Chargés

2 avril 2023
Veillée de louange

9 avril 2023
Célébration de Pâques
Repas du Seigneur

16 avril 2023 (Anim. enfants)
Veillée avec Liaqat Qaiser

23 avril 2023 (Anim. enfants)
Veillée avec H. Goussebayle

30 avril 2023
Fatigués et Chargés

7 mai 2023
Veillée de louange

14 mai 2023
Veillée avec EXO (Christensen)

21 mai 2023
Repas du Seigneur

28 mai 2023
Fatigués et Chargés
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Comité de rédaction 
de la Lettre aux Amis :

. Judith BERGER

. Stéphane KAKOURIDIS

. Anne KOEGLER

. Yasmina MESAOUD SAID

         dans la musique
               juive d’Occident
                       par Hector Sabo, 
             auteur, musicien
     et musicologue

accompagné de Jean Moissonnier
au chant et Micaël Berger à la flûte
traversière...

Une invitation à un voyage
                   musical historique
       

Veillée de louange avec Liaqat QAISER

Le Dimanche 16 Avril 2023 à 18h
en l’église Saint Nicolas
9 Quai Saint Nicolas - Strasbourg

Liaqat QAISER est un intellectuel chrétien reconnu au Pakistan. Après ses 
études de théologie au Pakistan et en Europe, il a obtenu un doctorat aux 
Etats-Unis. Il est pasteur principal de Bahar Colony Church à Lahore et 
directeur d’un collège biblique. Marié à Henny, originaire des Pays Bas, ils 
ont trois enfants et quatre petits-enfants.

Hélène Goussebayle est auteure, compositeure et interprète. En plus de 
ses propres albums, elle collabore à différents projets musicaux, notam-
ment comme directrice artistique. Depuis des années, elle anime la louan-
ge dans différents rassemblements dans l’unité des chrétiens, participe 
à des conférences chrétiennes pour les femmes et donne des concerts 
autour des poésies de Thérèse de Lisieux.

Veillée de louange avec Hélène GOUSSEBAYLE

Le Dimanche 23 Avril 2023 à 18h
en l’église Saint Nicolas
9 Quai Saint Nicolas - Strasbourg

Chris et Laura Christensen sont fondateurs du groupe de musique Exo qui 
a inondé le monde francophone d’une vague de louange joyeuse et d’ado-
ration profonde par leurs chants et leurs concerts. Ils sont pionniers dans 
le développement de la louange pour l’Eglise et sont devenus un modèle 
et une inspiration pour beaucoup.

Veillée de louange avec EXO (Laura et Chris Christensen)

Le Dimanche 14 Mai 2023 à 18h
en l’église Saint Nicolas
9 Quai Saint Nicolas - Strasbourg


