N°7
www.lecep-bernay.com
Jours et horaires des réunions : vendredi 20h00 - dimanche 10h00

Info du jour
Venez passer un moment fraternel et
convivial autour d’un café croissants
le Dimanche 1er septembre à 9h00
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Luc Dumont
C’est là le coeur de Luc Dumont et la raison pour laquelle il sillonne depuis plus de 20
ans la Francophonie : apporter un chant nouveau et un message d’inspiration pour
l’Église de Jésus-Christ; nous faire découvrir à quel point Dieu nous aime et nous
encourager à vivre à fond les rêves qu’Il a pour nous.
Luc est né en 1969 dans un quartier modeste de Montréal.GaA
br16
iellans,
e il découvre la
Bible par un ami, fils de pasteur. Timide et rebelle, il s’implique dans le groupe de
jeunes de son église locale dont le pasteur à l’époque était le rév. Claude Houde. Il
apprend la guitare et entreprent des études en théologie à l’Institut biblique Bérée de
Montréal (aujourd’hui IBQ). Par la suite, il devient pasteur des jeunes à l’Église Nouvelle Vie (Impact Jeunesse).
Un jour, il écrivit un chant Tu es grand Seigneur. Ce fut le début d’une longue série de chants de louange
répartis sur une dizaine de disques. Son parcours musical a été marqué par Keith Green mais aussi par U2.
Une louange ‘verticale’ sur toile de fond parfois ‘rock’, parfois ’soft’.
En 1990, il se marie avec Marie-Josée qui l’assiste dans son ministère. Marie-Jo dirige une maison de disque
(EauxVives). En 1995, il fut marqué par une conférence sur la louange (Calvary Chapel) en Californie. Les
frères Lajoie de The Kry l’y avaient invité. Cette même année, il rencontra Colin & Ken (de Tables of Stone) qui
ont réalisé et arrangé plus tard ses albums Il te tend la main, Que Ta lumière brille, Liberté et Suivre. Et puis en
2003 une rencontre marquante avec le batteur Chris Miles, qui est devenu un ami et un réalisateur hors-pair
(Coeur de Lévite, Solo, Live 1, Live 2, Plus Loin, Lumière du Monde, Dimanche matin). En 2004, Dieu réveille un
vieux rêve que Luc avait depuis son enfance, écrire un livre. Il écrivit Au-delà de vos limites, qui est un
condensé de ses meilleurs conseils aux jeunes adultes de cette génération. Et puis Réveillez le héros, Un
Rendez-vous Divin, Vivre Ses Rêves ou Rêver Sa Vie (GoTopShape) et Les Leçons du Sommet, un parallèle
poignant entre son ascension du Mont-Blanc et les ‘montagnes’ de la vie.
Car Luc est aussi passionné de la montagne et du vélo! C’est là qu’il puise ses idées et son inspiration. En
2009, avec son ami Mario Dutil, il est monté jusqu’au camp de base de l’Everest accompagné d’une vingtaine de
croyants.
Luc fait partie de l’Église Nouvelle Vie et prépare son prochain livre sur la louange prévu à l’automne 2013.
Lucdumont.com

Une bibliothèque de prêt à votre service
La littérature chrétienne est une aide prodigieuse pour explorer les Ecritures Saintes
et pour vivre la vie Chrétienne de manière pratique.
D’après Spurgeon, les livres sont des feuilles d’or comparées aux lingots d’or de
l’Ecriture, mais ils sont de l’or tout de même, et ils ont donc de la valeur.
D’après Calvin, toute vérité vient de Dieu ; et, par conséquent, si des hommes
mauvais ont dit quelque chose qui soit vrai et juste, nous ne devrions pas le rejeter ;
en effet, cela a son origine en Dieu. D’ailleurs, toutes choses sont pour Dieu ; et,
pour cette raison, pourquoi ne serait-il pas légitime de consacrer à sa gloire tout ce
qui est digne d’être employé à un tel dessein?
Pour vous convier à la lecture, des dizaines d’ouvrages sont à la disposition de tous
dans le hall d’entrée, présentant des thématiques variées :
Biographies et témoignages
Doctrines bibliques
Enseignement
Etudes et méditations
Evangélisation
Guérisons
Israël
La Famille
L’Eglise
L’Eglise persécutée
Louanges et adorations
Recherches historiques
Religions et idéologies
Prophéties
Autres
Cependant, n’oublions pas que la Bible reste le meilleur moyen pour se nourrir
spirituellement et nous guider.
D’après Tony Reinke, si les intellectuels ne se mettent pas tous d’accord sur divers
points de la théologie de Jean Calvin, ils peuvent difficilement mettre en doute
l’importance des trois piliers suivants :
• Aucun livre n’a de valeur supérieure à la Bible.
• Tout homme est pécheur, et ce péché est à l’origine de l’aveuglement spirituel.
• Sans l’Evangile et le pouvoir éclairant du Saint-Esprit, c’est en vain que le
pécheur s’efforce de rechercher Dieu et la vérité ultime.

La bibliothèque de prêt est gratuite.
Pour tout prêt se renseigner auprès de Magali.
!
!

Imprimé sur les presses du CEP à Bernay le 07 décembre 2012

Bonne lecture…

