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    Quelle spécificité pour ce mois de Mai ? 
Ce mois de Mai s’annonce décisif dans l’esprit de nos contemporains alors que 
chacun aspire à un retour progressif à la normale. Il est considéré comme le mois 
de la liberté à entendre les uns et les autres, mais peut-on réellement parler de 
liberté au regard de tout ce que cette pandémie à laisser comme traces ? Qu’en 
est-il pour le chrétien ? Qu’aspire-t-il de ce mois ? Des faits marquants 
caractérisent la foi chrétienne. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui 
est l’un des piliers de la foi du chrétien authentique, le mois de Mai sera aussi 
décisif pour ceux qui espèrent dans le Seigneur. En effet c’est pendant ce mois que 
nous célébrons la montée au ciel de Jésus quarante jours après sa résurrection 
(Ascension). Si toutefois l’ascension marque la fin du ministère et indique le succès 
de l’œuvre de Jésus sur la terre, elle lui a permis non seulement de préparer une 
place là-haut pour ses enfants (Jean 14.2-4) mais aussi elle marque le début de son 
ministère de Souverain Sacrificateur (Hébreux 4.14-16) et de Médiateur de la 
Nouvelle Alliance (Hébreux 9.15). Quelle grâce divine le Seigneur nous accorde 
même en étant au ciel. Ce ministère est la preuve de Son amour pour ceux qui 
s’attendent à Lui et quel soulagement pour nous enfants de Dieu de réaliser le 
secours ininterrompu du Seigneur à notre égard. C’est encore pendant ce mois de 
Mai que nous célébrons la Pentecôte qui marque la venue de l’Esprit Saint sur les 
apôtres et le début d’une ère pour l’Eglise. Jésus a annoncé qu’il allait s’élever 
vers son Père mais avant de partir il a promis à ses disciples de leur envoyer son 
Esprit Saint (Jean 15.26-27). Que serait l’Eglise de Jésus-Christ sans le revêtement 
de puissance que le Seigneur lui a promis ? Sommes-nous insistants sur cette réalité 
de la Pentecôte ? L’expérience vécue par les apôtres depuis la chambre haute 
raisonne-t ’elle au quotidien dans notre esprit et avons-nous ce vif désir de la vivre 
pour ainsi jouir d’une vie heureuse et épanouie dans notre marche chrétienne ? 
Entre la liberté de faire ce que nous voulons et la liberté de faire ce que Dieu veut 
et attend de nous par la puissance du Saint-Esprit, que choisissons-nous ? Ce que 
nous avons à offrir à nos contemporains au regard des difficultés dans lesquelles 
notre société est plongée n’est pas une réalité humaine mais spirituelle bien que 
nous sommes aussi appelés à soutenir ceux qui sont dans la détresse dans la mesure 
du possible. Prions pour ce mois et demandons au Seigneur de nous aider à ne pas 
nous laisser submerger par les émotions de la vie présente mais à nous recentrer 
sur les réalités de la vie chrétienne et de la foi afin de communiquer à ce monde les 
bienfaits d’une vie pleinement attachée au Seigneur et marchant dans la réalité en 
étant le sel et la lumière que ce monde a besoin.  

Le Concorde - 42, boulevard Georges Pompidou 

42, avenue des Martyrs 
 

 Mardi 15h : Réunion de prière/Edification   
 

 Jeudi à 18h30 : Pas de réunion  
 

 Dimanche à 10h : Culte ; Evangélisation une fois/mois 

 
 

  BARCELONNETTE 3, Chemin de Coulenguiou 
 

            Réunion/Culte avec Gap et Veynes  

GAP 

 VEYNES 

Équipe pastorale 
 

   Frédéric KABORE 06.27.88.07.26 - Joël MURATI 06.52.65.82.29      

                        Benjamin ELBAZ 06.30.23.43.10 

 

 

  

Lundi à 19h30 et jeudi à 15h : Découverte de l’Évangile et prières 
 

Dimanche à 10h : Culte 

SISTERON 30 Avenue des Arcades 
 

 

Mardi 15h : Découverte de l’Evangile 
 

Jeudi de 9h à 12h : Permanence pastorale 
 

Vendredi 15h : Réunions de prière/Edification 
 

Dimanche 9h et 10h30 : Culte  
 

Dimanche 15h30 : Pas de réunion  
  

Où nous trouver dans la région 
 

Site : www.addgap.com - 04.92.51.09.98 

 

http://www.addgap.com/


 
Lucien VIVIER : Un témoin du Pentecôtisme 

Deuxième expérience : délivrance des puissances de ténèbres. Ma 

mère est tombée malade et il a fallu une véritable action du Saint-

Esprit pour qu’elle soit délivrée. Alors que mes sœurs étaient parties 

au culte un dimanche matin, ma mère était clouée au lit en train 

d’agoniser. Alors que je pensais qu’elle allait mourir, je suis allé 

chercher mes sœurs et c’est le pasteur protestant pentecôtiste qui est 

venu. Se mettant à genoux, il a prié pour elle et sans lui imposer les 

mains, ma mère a poussé un cri : elle venait d’être délivrée de sa 

possession. Je revoyais ma mère souriante, rayonnante et dans la paix 

car elle venait d’être dégagée de ce qui la tenait lier depuis des années. 

Et Dieu, dans sa grâce, lui a donné encore vingt-cinq années de vie. 

Malgré tout, j’ai continué à persécuter mes sœurs et j’ai été tellement 

odieux que mon père n’a plus souhaité travailler avec moi. Quelques 

temps après, voulant intégrer l’armée, l’examen médical a révélé une 

insuffisance respiratoire et un souffle au cœur. J’ai alors réfléchi à 

cette situation et me suis demandé si ce n’était pas Dieu qui me 

bloquait afin de m’amener à Lui. Si Dieu s’occupait de moi, j’allais 

m’occuper de Lui : ce fut mon raisonnement ce jour-là. C’est alors que 

j’ai décidé de m’approcher de Dieu en commençant à assister aux 

réunions évangéliques. J’avais été un témoin direct de la puissance de 

la lumière du Saint-Esprit sur les ténèbres. Je ne comprenais pas 

encore le sens profond de la Bonne Nouvelle de l’Evangile de Jésus-

Christ. A suivre… 

    Actualité du mois 
 

 

•  Samedi 1er : Formation de disciples à 10h30 

•  Lundi 3 : Rencontre pastorale zoom 

•  Samedi 8 : Cours d’instruction au baptême à 10h 

•  Dimanche 9 : Culte enfants à 15h à Gap 

•  Dimanche 9 : Culte enfants à 15h à Veynes 

•  Dimanche 9 : Rencontre Ados zoom à 17h30 

•  Samedi 15 : Rencontre jeunesse 

•  Samedi 15 : Formation de disciples à 10h30 

•  Dimanche 16 : Culte commun/AGO  

   Votre présence est nécessaire, merci de prendre vos dispositions. 
•   

•  Jeudi 20 : Jeûne et prière à 12h 

•  Vendredi 21 – Dimanche 23 : Etude sur le baptême dans le Saint-Esprit 

•  Dimanche 23 : Partage de l’Evangile à 15h à Veynes 
 

•  Samedi 29 : Rencontre jeunesse 
 

•  Samedi 29 : Cours d’instruction au baptême à 10h 

•  Samedi 29 : Formation de disciples à 10h30 

•  Dimanche 30 : La famille ELBAZ est à Sisteron 
 

 

********************** 

 

       AEP : URGENT COVID 19 : Beaucoup de frères et sœurs font face à   

       des catastrophes sanitaires et humaines au Cuba, au Pérou,   

     au Chili et beaucoup de pasteurs sont découragés et ne savent  

         plus quoi faire devant ce drame en Inde. Prions ces bien-aimés. 

                Action Missionnaire : Dans certains pays où les missionnaires sont   

          engagés, la réalité de la mission liée à la persécution est de plus  

         en plus présente. En priant donc pour les missionnaires nous  

         sommes avec eux en Mission, et en les soutenant nous nous  

         engageons à leurs côtés pour la diffusion de l’évangile dans des  

         régions difficiles. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN 1 Samuel 1 - 2 3 – 5 6 – 7 8 – 10 11 – 12 13 – 14 15 – 16 Ruth 1 – 2 3 – 4 1 Samuel 17  

SOIR Actes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

MATIN 1 Samuel 18 – 19 20 – 21 22 – 23 24 – 25 26 – 28 29 – 30 31  1 Chron. 1- 2 3 - 5  6  

SOIR Actes 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

MATIN 1 Chron. 7 – 8 9 – 10 11 – 12 13 – 15 16 – 17 18 – 19     20 - 22 2 Sam. 1 – 3 4 - 6 7 – 9 10 - 12 

SOIR Actes 21 22 23 24 25 26 27 28 Prov. 10 – 11 Ps. 49 - 50         51 

 

 


