Et, nous l’espérons,
diffusé et concrétisé
par vous dans votre
lieu d’Eglise.

Arrêtez-vous et sachez que Je suis Dieu. – Ps 46.11
Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés
et je vous donnerai du repos – Matt 11.28

« Revenez à Moi!
A qui Je suis en réalité et
cherchez à Me connaître ».
C'est à cela que le Christ
nous invite personnellement
et en Eglise.

Voici l'appel de Dieu que l'équipe d’Evangile-en-chemin a entendu pour
notre Eglise. Appel reconnu et relayé par le Conseil Synodal.

Partant(e) pour organiser des
temps d’écoute de Dieu ou
rejoindre un groupe ?
Informations sur la démarche,
proposition de lieux et
inscription sur le site:

www.ecouterdieuensemble.ch
(dès le 15 juillet)

Le dimanche 15 septembre
est une occasion
d’expérimenter, dans votre
paroisse, un culte simplifié
basé sur l’écoute et la
prière.

Du 9 au 15 septembre, nous vous invitons donc à une semaine de Jeûne et
de Prière qui se conclura, pour ceux qui souhaitent s'y joindre, par une
célébration commune le 15 septembre à 18h à la cathédrale de Lausanne.
Une semaine pour laisser nos habitudes et occupations quotidiennes de
côté et prendre du temps avec Dieu.
Choisissons de quoi nous aimerions jeûner et expérimentons seul ou en
groupe des temps d'écoute de Dieu. Une écoute en deux temps: le premier
"gratuit", pour juste Le laisser ETRE Lui-même, sans rien Lui demander et le
deuxième avec une question précise à Lui poser.

Les trois derniers jours de cette semaine, nous vous invitons, dans la
mesure du possible, à un arrêt total des activités d'Eglise, pour pouvoir faire
toute la place à Dieu, L'accueillir et recevoir ce qu'Il veut révéler de Luimême et de Ses projets.
Nous sommes à disposition dès maintenant si vous avez le souhait d'en
parler, si vous avez des questions, si vous êtes perplexes, critiques, joyeux,
ou reconnaissants.
L’équipe d’Evangile-en-Chemin
Pour nous contacter:
Hetty Overeem: 079 886 03 73
Aude Gelin: aude.gelin@eerv.ch
Viviane Bujard: v.bujard@gmail.com

Quelques idées pour marquer l’arrêt
concrètement : reporter une visite,
une rencontre de KT, une séance
entre collègues, la gestion
administrative, une préparation à
faire, …

Certains événements
peuvent s'avérer difficiles à
différer, tels les mariages et
services funèbres. Fiez-vous
à votre discernement.

