
  

 Quand nous lisons avec attention Luc 24 nous voyons que 

les disciples de Jésus ont dû passé de l'état de spectateurs ou 

bénéficiaires à celui d'acteurs  

 Ils ont été témoins pour devenir des témoins et cela a été 

rendu possible par la puissance du Saint Esprit  

 L'enjeu est grand et le défi également c'est pourquoi nous 

avons besoin d’Une EGLISE QUI VA ALLER RENDRE 

TEMOIGNAGE AVEC LA PUISSANCE DU SAINT-ESPRIT. 

   C'est l'une des raisons, pas la seule, pour laquelle nous nous 

tiendrons dans le jeûne et la prière pour être renouvelé ou recevoir 

la puissance du Saint Esprit  

 

 Le Nouveau Testament montre clairement que Dieu veut 

témoigner de son amour aux hommes et de son désir de les sauver 

et pour cela Il veut le faire au travers d'hommes et de femmes qui 

ont eux même fait l’expérience du salut et qui donc peuvent en 

témoigner  

 

DES HOMMES TRANSFORMES QUI PEUVENT 
TEMOIGNER DE CE QU'ILS ONT VECU. 

 

 

 

 

 Ensemble pour la gloire de Dieu  

 

 pasteur Francis NOVERT  
 

février 2018 
VOUS SEREZ MES TEMOINS  

 actes 1  

8  Mais vous recevrez une puissance, le Saint-

Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 

dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de 

la terre. 
 

 Quelle est la mission de l’Église ? 

Elle est la même depuis cet ordre de mission que Jésus lui a laissé : 

faire des disciples de toutes les nations (Matt 28/19) 

 quel est l'un des moyens ? le fait que chaque enfant de Dieu 

soit un témoin de Jésus 

 quelle est la force de cette mission ? le baptême du Saint 

Esprit. 

Luc 24/  45  Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils 

comprissent les Écritures. 

46  Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, 

et qu’il ressusciterait des morts le troisième jour, 

47  et que la repentance et le pardon des péchés seraient 

prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par 

Jérusalem. 

48  Vous êtes témoins de ces choses.49  Et voici, j’enverrai 

sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, restez dans 

la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en 

haut
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LUNDI MARDI ME JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

   
1 

12 h jeûne et prière  

2 

20 H prière  

 

3 
10 h instruction  
au baptême 

4       9 h 45 culte  
Vous serez mes 

témoins  

5    

6 h 30 prière  

  pastorale 
Décines 

20 H 
Bonneville 

6 
20 H  

plus que 

vainqueurs 

7 
8 

12 H JEUNE ET PRIERE  

20 H BONS EN 

CHABLAIS 

9 

20 H prière  

INTERCESSION ET 

EVANGELISATION 

10 
 

18 H GROUPE 
ALIVE 

11 
9 h 45 culte  

Vous serez mes 
témoins  

12 

6 h 30 prière 

20 H 
Bonneville 

13 
20 H  

plus que 

vainqueurs 

 

14 
15 

12 H JEUNE ET 

PRIERE  

16 

20 H prière  

INTERCESSION ET 

EVANGELISATION 

17     9 h  

petit déj' 

COUPLES 

15 H 

instruction au 

baptême 

 

18 
9 h 45 culte  

Vous serez mes 
témoins  

19   6 h 30 
prière 

20 H 
Bonneville 

20   20 H  
plus que 

vainqueurs 

 

21 
22 

20 H BONS EN 

CHABLAIS  

2320 H prière  

INTERCESSION ET 

EVANGELISATION 

 

24 

 

 

25 
9 h 45 culte  

Vous serez mes 
témoins  

26 

6 h 30 prière 

27        20 H  
plus que 

vainqueurs 

 

28 
1 

2   

  

Semaine de Jeûne et prière tous le soirs à 19 h -  DIMANCHE A 12 H 30 

http://www.monegliseannemasse.com/

