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Soirée Charismatique
dans l'Unité

sur le thème

" Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible"
Matthieu 19 : 26

Mardi 22 mai 2018 à 20h
Eglise Saint Michel - Salle Chirat
45 avenue Berthelot - Lyon 7ème
(Métro Jean Macé)

Venez expérimenter la présence
de Dieu dans l'unité des chrétiens
Libre participation aux frais
Stands de littérature
Renseignements : 06 72 01 38 75
contact@ccolyon.fr

Louange avec Laurent Maréchal
et une équipe inter-églises
de musiciens de Lyon et sa région

Paroles de six personnes
de différentes communautés
chrétiennes
Dieu veut restaurer notre ville
dans sa mission particulière

Aux hommes cela est impossible,
mais à Dieu tout est possible
Matthieu 19 : 26

LE TEMPS EST ECOULE
Pendant longtemps, nous avons intercédé pour notre ville, pour ses
habitants et pour nos communautés. Maintenant, le temps est
écoulé : nous devons nous mettre en marche avec foi et croire que
nos prières sont exaucées. Nous vivons un temps de réveil.
DES TEMPS RICHES
Depuis quelques mois, nous vivons des temps riches : demandes de
pardon entre institutions, interpellation des diverses communautés
chrétiennes à s'engager les unes pour les autres, restauration des
liens entre Lyon, capitale spirituelle de la France, et Jérusalem,
capitale spirituelle du christianisme.

PARTAGE D'EXPERIENCES
Lors de la soirée du mardi 22 mai, six orateurs (trois catholiques et trois
protestants) partageront leurs expériences montrant que tout est
possible à Dieu, à Lyon. Riches de leurs expériences, nous
poursuivrons notre marche en avant !

Lyon

le temps du changement

1er décembre 2017 : demande de pardon ofﬁcielle entre protestants et catholiques
23 janvier 2018 : remise de clés d'églises entre responsables chrétiens
13 mars 2018 : reconnexion à nos racines juives (Lyon - Jérusalem)

