Jésus -Christ a été peint comme crucifié" Galates 3:1
Le mot "peindre" signifie "faire savoir par un exposé en
public, par voie d'affiche".
Par la prédication de l'Evangile, Paul avait dépeint aux gens
de la Galatie, le Christ en croix comme s'il eut été cloué
sous leurs yeux.
Dès le IVème siècle, les hommes ont voulu fixer l'œuvre du
Calvaire sur différents supports, sur des toiles, des
panneaux de bois ou sur des murs, et ce, malgré
l'interdiction formelle des Ecritures.
Le vrai messager de l'Evangile conduira toujours ses
auditeurs vers une connaissance spirituelle de la
profondeur et de la signification de la Croix. Les paroles du
prédicateur, ointes par le Saint-Esprit seront comme des
coups de pinceaux sûrs et précis, brossant sur le tableau
de nos cœurs, de nos âmes, l'œuvre accomplie par JésusChrist au Calvaire. L'auditeur attentif recevra d'une part la
vision intérieure de l'évènement et d'autre part la
compréhension révélée des meurtrissures de Jésus, et de
son sang versé.
Communiquer la vision du crucifié de Golgotha consiste à
installer le pécheur repentant dans le salut de Dieu qui lui
a été offert par pure grâce. Cette révélation divine a la
puissance d'annuler les choses anciennes et de placer
l'auditeur devant des certitudes miraculeuses ; 2 Co 5/17;
C'est ainsi que la prédication de l'Evangile accompagnée
du témoignage de l'Esprit devient une Parole vivante et le
cœur est vivement touché au point de désirer ardemment
connaitre les réalités du royaume de Dieu, la justice, la
paix et la joie par le Saint Esprit.
Nous comprenons la demande de l'apôtre Paul : "Priez
pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche
de faire connaitre hardiment et librement le mystère de
l'Evangile...... et que j'en parle avec assurance comme je
dois en parler ". Ephésiens 6/19.
Le manuscrit du Vatican traduit ainsi Galates 3/1: "Vous,
devant les yeux desquels a été clairement peint JésusChrist crucifié".
Philippe CABOT

VACANCES

Rhône Alpes

Les structures membres de l'UniVaC recrutent chaque
année plusieurs dizaines d'animateurs et d'animatrices.

-

QU’EST-CE QUE LE BAFA ?
Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur est un
diplôme qui permet d’encadrer à titre non professionnel,
de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en
accueils collectifs de mineurs »
Ces accueils ont vocation à offrir aux enfants et aux
jeunes des activités éducatives adaptées à leurs besoins,
durant les temps de loisirs et de vacances. Ils s’articulent
autour du projet éducatif de l’organisateur et d’un projet
pédagogique élaboré en concertation avec l’ensemble de
l’équipe éducative.
CONDITION D’INSCRIPTION
Vous devez impérativement avoir 17 ans révolus au
premier jour de la première session de formation
(formation générale)
QUEL

SERA

VOTRE

PARCOURS

DE

FORMATION ?
Pour obtenir le BAFA, vous devez suivre deux sessions
théoriques et un stage pratique qui se déroulent
obligatoirement dans l’ordre suivant :
1. Une session de formation générale, qui vous permet
d’acquérir les notions de bases pour assurer les fonctions
d’animation (de 8 jours minimum) ;
2. Un stage pratique, qui vous permet la mise en œuvre
des acquis et l’expérimentation (14 jours effectifs
minimum) ;
3. Une session d’approfondissement (de 6 jours minimum)
ou de qualification (de 8 jours minimum) qui vous permet
d’approfondir, de compléter, d’analyser vos acquis et
besoins de formation.
NOS CENTRES DE VACANCES : CHOISISSEZ
VOTRE SEJOUR...
Auvergne
- Le Temps des vacances 19 rue du Puys CHAZEL
63460 JOZERAND : Tél : 04 42 94 95 63
- Domaine du COTEAU FLEURI Les TAVAS BP20
43400 Le CHAMBON sur LIGNON : Tél : 04 71 65 90 11
- Rhône Alpes AJEFR
- Centre de vacances Peniel 07560 Montpezat sous

AJEFR
Centre de vacances Peniel 07560 MONTPEZAT
SOUS BOZON : Tél : 04 72 74 18 37

Bretagne
- JOIE de VIVRE Linglas Izella 29470 LOPERHET
- Les TEREBINTHES : Domaine du Narais 72250
PARIGNE l'EVEQUE : Tel : 02 38 76 06 31
Est
TAMAR
58 rue Placieux 54000 NANCY - les TAMARIS
Tel : 03 83 27 02 49
Sud-Ouest
Ouest
- AGAPE Village 92bis avenue Jean Jaurès 47000
AGEN : Tel : 05 53 66 88 98
Cévennes
vennes
- Centre de Vacances de l'Aigoual MontjardinLanueljols 30750TREVES : Tel : 04 67 40 48 08
Sud-est
est
- CLD : Culture-Loisirs-Découverte situé Avenue des
Farigoules,
- l'Oustaou 04130 VOLX : Tél : 06 18 90 66 91
- Centre de Vacances des Alpes
A
: Route de Marseille
05000 GAP : Tél : 04 92 51 24 12.
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LES
SIGLES
CONNAÏTRE

ASSOCIATIFS

ADD

A

L'AJEF : l’Association Jeunesse Enfance Famille
est une association Culturelle déclarée en Préfecture.
Cette association est présente en général
g
dans chaque
église des ADD.
AD
- Sur le plan National AJEF: Aumônerie, Jeunesse,
Enfance, Famille.
- Objectif : être au service des églises, des hommes et
des structures.
- Cette
ette association cultuelle a pour objet la présentation
de l'évangile dans trois directions : la jeunesse,
l'enfance et la famille. Elle agit en partenariat avec 4
associations de type 1901 : DNJ, DEF, UniVaC et
Union des ACTES.

DNJ : Dynamique Nationale pour la Jeunesse est
surtout connue pour le congrès qui réunit tous les 3 ans
plusieurs milliers de jeunes. DNJ a aussi pour objectif la
formation des responsables de jeunesse et l'animation de
projets communs
AEU : Action Evangélique en Universités est un
Réseau d'étudiants chrétiens dont le Congrès annuel à
ième
lieu le 3
week-end de févrrer. L’AEU a pour objectif de
réunir de réunir les étudiants chrétiens d'une même ville
universitaire, de faire connaître le message de la Bible en
milieu étudiant et aussi d'apporter, quand c'est nécessaire,
une aide humanitaire auprès des étudiants en situation de
précarité.
DEF : Département de l'Enfance et de la Famille.
Il a pour vocation la formation des animateurs de groupes
d'instruction Biblique ("écoles du dimanche ou
catéchisme"), la sensibilisation à l'évangélisation des
enfants (à vos Marc), l’encouragement à la lecture de la
Bible en famille.
UniVaC : l’Union des Vacances Chrétiennes. permet
la mutualisation de moyens et la formation des animateurs
(BAFA) en partenariat avec l'AFOCAL.
Union des ACTES : Actions Chrétiennes de Travail
et d'Engagement Social gère des maisons de retraites,
des structures de réinsertion, des actions de solidarité
locales, pilote et accompagne des projets et des
formations.

AJEF
Vente le 8 mai.
Sortie famille le 5 mai : annulation en raison de la
mauvaise météo du jour.
En raison de ce jour férié, les réunions habituelles du
jeudi sont reportées à une date ultérieure.
DEPLACEMENTS
Samedi 07 : visite de Philippe CABOT à LA ROCHESUR-FORON.
Samedi
14
et
dimanche
15 :
visite
de
Marco MASCELLINO à SAINT-FONS.
NOUVELLES DE PLUS LOIN
DECES PASTEUR
Nous sommes au regret de vous annoncer le départ
dans la patrie céleste du pasteur Maurice BOINET. Notre
frère était depuis plusieurs mois gravement malade, et ces
derniers jours étaient très difficiles pour lui. Les médecins
étaient très pessimistes sur son état et ne laissaient que
peu d'espoir. Nous ne manquerons pas de vous tenir
informé de la suite quant à l'inhumation. Merci de bien
vouloir prier pour son épouse Marie-Claire, ainsi que pour
les enfants.
RASSEMBLEMENT

INFOS GRENOBLE-BERRIAT

Lundi de Pentecôte à GEMENS, à GAP voir panneau
d'affichage à l’entrée de l’église.

INFOS EGLISES

PROJETS POUR JUIN

Assemblée Générale Ordinaire de l'Association
Cultuelle le dimanche 22 mai à 10h30.
Les cultes de Domène, La Mure et Voiron sont transférés
sur Grenoble pour la circonstance.
ELIM
Mardi 10/05 à 14h30 à VOIRON.
Voyage annuel vers HAUTERIVES, le mercredi
25 mai. Visite du palais idéal du facteur cheval, déjeuner à
l’auberge, promenade commentée du verger en petit train
puis découverte de la distillerie : tout un programme !
-

Prix : 35 € par personne
Inscription auprès des pasteurs et de l'équipe à faire
avant le 08/05.

samedi 04 &
dimanche 05

Couple missionnaire

à GRENOBLE

samedi 11

Pic-nic
missionnaire avec
le missionnaire
Louis MARTINEZ

Au CUJD

dimanche 12

Journée
évangélisation avec
Louis MARTINEZ

à DOMENE

vendredi 24 au
soir - samedi 25
& dimanche 26

Week-end enfants

Aux BERTS

Serge et Catherine
RENAULT du
Congo Brazzaville

MONTBONNOT

