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Jours et horaires des réunions : vendredi 20h00 - dimanche 10h00!!
Jeûne et prière chaque premier samedi du mois à 7h30

Du vendredi 17 au dimanche 19 octobre :
GEM (Grandir Ensemble dans le Ministère) de Lille avec Victor
Gutierrez

!

Du 20 au 26 octobre : Réunions avec le prophète Victor Guiterrez

!
Le samedi 25 octobre à 7h30 : jeûne et prière avec le prophète

!
Du jeudi 30 octobre au samedi 1er novembre :
Impulsion jeunesse UAPM

!

!

Du vendredi 31 au dimanche 2 novembre :
Convention El Shaddaï en Suisse

Opération
coup
de
poing
du samedi 20 septembre à Bernay

Il s’agit d’un évènement-choc qui a été préparé par Cyrille, son équipe et les
jeunes de l’église de Bernay.

!
L’ordre était donné, évangéliser les jeunes…
!

Dès le jeudi 18, une équipe s’est formée (Célina et Isabelle) pour distribuer
des flyers à la sortie des écoles, invitant les collégiens à un tournoi de foot
l’après-midi et à une soirée mimes, musiques, témoignages etc.
Le matin du 20, confiance en Dieu, maîtrise de soi, audace, étaient les
maîtres mots pour aller vers les jeunes.
Plus de soixante-dix jeunes, engagés dans la cause de Jésus, ont ainsi
arpenté les allées du marché de Bernay, distribuant les mêmes flyers que
ceux proposés le 18 aux collégiens.

!

Le soir, un couple Johny et Sabrina et trois autres jeunes sont venus à
l’animation. Gloire à Dieu ! Parmi ces jeunes, Johann a eu la joie de
retrouver un de ses auditeurs du matin.

!

Cyrille, lui, a eu une pensée pendant la semaine, pour une personne précise
de Bernay : « C’est quelqu’un qui a soif, mais qui ne le sait pas encore... »

!

Au terme de la soirée, tous ont été conviés à un repas
dans le coffre-bar flambant neuf, ouvert pour
l’occasion.

Témoignage de Philippe

Avant de venir à cette soirée (1re opération coup de
poing à Bernay), j'étais quelqu'un à « deux
visages » ; je faisais toujours bonne figure devant
mes amis, mais en réalité j'étais colérique. J’aimais
énormément sortir en boîte de nuit, mais je me
sentais très mal dans ma peau ... Un jour, une amie
m'a parlé d’une soirée d'évangélisation ; l’opération
coup de poing. J’ai alors eu un temps d'arrêt : moi
venir dans une église ?! Ça me paraissait fou comme idée, car je croyais
uniquement à ce que je voyais. J’avais alors vraiment envie de dire non,
mais j'ai répondu « peut-être ». Plus les jours passaient et plus l'idée de me
rendre à cette soirée faisait son chemin. Poussé à y aller, j’ai fini par
accepter.
Quand je suis rentré dans cette église, j'ai senti quelque chose de différent,
j'ignorais ce que c'était, mais je me sentais bien. L’accueil que j'avais reçu ce
soir-là était extraordinaire, les personnes de l’église me semblaient si
différentes des autres personnes que je connais. Durant cette soirée
j'écoutais les témoignages et plusieurs fois je me disais « Tien ! Ça c'est
moi ». Je constatais que tous ces gens avaient changé grâce à Dieu et j’ai
été interpellé. On m'a donné ma première Bible ce jour-là que j'ai commencé
à la lire le soir même. Puis, comme je suis quelqu'un de curieux, je suis
revenu les dimanches matins. Plus je venais et plus je me plongeais dans la
parole de Dieu et mieux je me sentais dans mon être intérieur. Mon
caractère se transformait et un jour mes proches m’ont dit « tu as changé ».
J'ai fini par leur dire que c'était l'œuvre de Dieu ; c'est Dieu qui agit sur moi,
Il m'a donné un équilibre. Dieu m'a énormément donné. Notamment, Il a
répondu à ma prière pour que je reprenne contact avec ma sœur aînée, que
je n'avais pas revue depuis deux ans. J’ai même eu le bonheur de connaitre
ma nièce. J'ai également connu dernièrement des moments difficiles. J'ai
vécu une séparation. Je refusais alors de m'alimenter. Or, je travaillais 8 h
par jour et mon corps commençait à s’affaiblir. Mais quelqu’un m'a dit « le
temps n'est t-il pas venu pour toi de tout remettre entre les mains de Dieu? "
J'ai écouté cette parole qui m'a énormément aidée. En venant à l'église j'ai
trouvé quelque chose de cher à mes yeux, car j'y ai trouvé une seconde
famille. Une amie m'a dit que la meilleure décision que j’ai pu prendre dans
ma vie, c'est d'avoir choisi de suivre Dieu. Cette personne avait raison, car
de donner son cœur à Dieu c'est un bonheur au quotidien.

" Mon âme te loue"
Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme t'adore. Je veux t'offrir la reconnaissance de mon
cœur
A toi l'homme habitué à la douleur, l'homme fils de Roi venu pour moi, racheter mes péchés sur une
infâme croix.
Ce que tu as du supporter, n'est d'aucune mesure semblable, à ma misère conséquence de mon péché.
Mais, il t'a plu, Ô Père de donner ton Bien Aimé Fils pour mon iniquité.
Tu es monté au clavaire, insulté, méprisé, abandonné, personne pour se soucier de ton sort
Il t'a fallu payer ce que tu n'avais pas mérité, frappé, humilié, c'est pour mes péchés que tu as été percé.
Pourtant en vérité, ce sont mes maladies dont tu t'es chargé, par ta souffrance tu m'en as libéré.
Enchainée, captive j'étais, aujourd'hui par ton sacrifice et par ton sang versé j'ai recouvert la santé.
Tu m'as enveloppé d'un manteau de justice, et chaque jour tu m'apportes un renouveau de bontés.
Alors, j'élève ma voix vers toi Jésus, Roi des Rois.
J'ai gravé ton merveilleux nom sur les tablettes de mon cœur.
Mes lèvres proclament ta joie mon Seigneur, je suis envahie de bonheur.
Ton amour est intarissable et je t'adore de tout mon cœur
Ô Jésus mon Seigneur, mon Sauveur !

!

Françoise Lebescond
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