Association France Pour Christ
1 rue d’Asswiller
67320 Drulingen

À retourner avant le 13 avril 2019 à :

Par attachement à Christ
être témoin engagé

RELEVONS
ENSEMBLE
LE DÉFI !

Être « témoin engagé » pour Jésus-Christ, et
vivre en conséquence, est un défi permanent.
Pour le relever, nous avons besoin :
D’être sans cesse renouvelés dans notre
communion et notre relation personnelle
avec Christ, pour que notre attachement à
Lui reste intact ;
D’approfondir notre connaissance de son
enseignement et de la Parole de Dieu dans
son ensemble ;

De rester, avec la force de son
Esprit, consacrés au service du
Maître et de notre prochain.

PACTE SOLOS

os
sol
20-22

AVRIL
2019

	Pacte Solos s’adresse à tous
ceux qui désirent être « témoin
engagé » dans leur vie de
personne seule : célibataire,
divorcé(e), veuf(ve) dans
l’Église et au service des autres.

CONTACT
	Tél. 03 88 00 62 53
Email : kessely.ednico@gmail.com
AVEC LE SOUTIEN DE
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De développer notre vie de prière,
d’intercéder les uns pour les autres
et de prier pour la mission ;
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Sortir de
notre zone de confort
pour accomplir la mission
pacte nous a confiée
qu’il

couples

avec André et Esther Schwab
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« Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu ; car par notre
union avec le Christ-Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche
d’œuvres bonnes qu’il a préparées à l’avance afin que nous les
accomplissions. » Éphésiens 2.10

Sortir de notre zone de
confort pour accomplir la
mission qu’il nous a confiée.
Quel est le moment le plus important de ta
vie ? N’est-ce pas celui où tu as entendu la
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et son œuvre
de réconciliation. Tout à coup, tu t’es dit :
C’est pour moi !
Tu t’es uni(e) à LUI. Depuis, tu connais la paix, une
espérance vivante et au quotidien, tu marches en
puisant tes forces en LUI. Mais as-tu déjà réfléchi à tout
ce que Dieu a mis en route pour que tu sois aujourd’hui à
LUI ?
D’abord Jésus a quitté sa zone de confort pour se
sacrifier pour toi ! Quel amour !
Ensuite, combien de serviteurs et servantes ont quitté
leur zone de confort pour que tu puisses devenir enfant
de Dieu ? Ils t’ont annoncé l’Évangile, amené(e) à JésusChrist. D’autres t’ont entouré(e) dans ta marche,ont prié
pour toi… Leur vie donnée a éveillé en toi cette soif de
Dieu…
À ton tour, Le Seigneur t’a confié une sphère
d’influence dont les personnes traversent des
crises existentielles, la solitude, le divorce,
des maladies graves, le deuil... et elles sont
sans Jésus !
Deviens pour elles, ce que d’autres ont
fait pour toi. Quitte ta zone de confort,
mets-toi en route vers elles !
Tu te demandes peut-être comment ?
Tu es peut-être découragé(e) après des
essais infructueux ?
Ce week-end va être concret et pratique.
André et Esther Schwab ont en cela une
riche expérience. Leur partage sera un très
grand stimulant pour chacun(e) !

QUAND et OÙ ?
	Pâques 2019 : du samedi 20 au lundi 22 avril
dans l’après-midi.
	Au siège de l’association FPC,
1 rue d’Asswiller, 67320 Drulingen.

Infos pratiques
50 € par personne (repas et hébergement compris).
En cas de difficulté, nous contacter.

bulletin d’inscription
À renvoyer complété et accompagné
de l’acompte de 10 € (par chèque libellé à AFPC),
à l’adresse au verso avant le 13 avril 2019

Oui

je m’inscris à Pacte Solos
du 20-22 avril 2019 à Drulingen
NOM

	Acompte de 10 € par chèque libellé à AFPC à joindre
à l’inscription, non remboursable.

PRÉNOM					

	Courtes interventions, partages, balades, prière,
etc. Si possible, participez à toute la rencontre.

ADRESSE

	Apportez vos effets personnels, sac de couchage,
drap-housse, taie d’oreiller (lits de 90 cm), Bible,
instruments de musique, chaussures de sport
et pantoufles. Merci de noter vos demandes
particulières sur le bulletin d’inscription.

CODE POSTAL

VILLE

TÉLÉPHONE

avec
pacte et Esther Schwab et
André
L’équipe organisatrice
de Pacte Solos qui se réjouit
de vous préparer un week-end
encourageant
!
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