Vivre la vie de Jésus
en puisant dans la force du Saint Esprit

Invitation

Thème :
Vivre la vie de Jésus
en puisant dans la force du Saint Esprit
Intervenant : Reinhard Rehberg
Reinhard nous encouragera à accueillir et manifester davantage
la vie surabondante de Jésus Christ en étant toujours plus sensibles et réceptifs à l’Onction du Saint Esprit. Il s’agit de puiser chaque jour dans cette force bienfaisante qui enseigne, libère, guérit
et réjouit. L’enjeu est d’être continuellement renouvelés afin de vivre une vie de témoins du Christ. Celle-ci consiste en un puissant
déversement de bonté et de miséricorde, accompagné de signes
et de prodiges.

Reinhard Rehberg est marié, père de
trois enfants et grand-père de trois petits-enfants. Pasteur principal de l’Eglise
Vineyard Speyer, il fait partie de l’équipe
dirigeante depuis 1990. Son ministère
porte essentiellement sur la direction,
l’animation de petits groupes, l’accompagnement, la guérison et la mission.
La vision de Vineyard Speyer : Nous voulons, avec Jésus, répandre des réalités
célestes sur la Terre. Cela signifie pour nous ce que Jésus Christ désignait d’une part comme Royaume de Dieu et d’autre part comme ses effets pratiques : que la volonté bonne de Dieu soit répandue sur la Terre.

Plan d’accès

Le Samedi 16 Février 2019

de 10h à 17h (accueil à partir de 9h30)

au Cercle Catholique
21 rue du Dr Sieffermann 67230 BENFELD
(plan d’accès au dos du présent flyer)



Talon d’inscription à retourner à :

Renouveau Alsace - 6 Quai Saint Thomas 67000 STRASBOURG
ou par mail : renouveau-alsace@sfr.fr avant le 11 Février 2019
Nom : ............................................... Prénom : .........................................
Adresse : ...................................................................................................
.....................................................................................................................
Tél : ............................ E-mail : .................................................................
 Je m’inscris pour le 16 février 2019
Nombre d’enfants pour la garderie (gratuite) : ...............................
Âge des enfants : ..............................................
Je joins le règlement des frais d’inscription pour la journée :
15,- euros à l’ordre de Renouveau Alsace
(gratuit pour les demandeurs d’emploi, bénériciaires du RSA, étudiants)
Repas de midi tiré du sac

La FORA est l’héritière du Groupe de Coordination Oecuménique du Renouveau Charismatique en Alsace. Elue en février 2004 au sein de l’assemblée générale extraordinaire du Renouveau Alsace, elle se compose
de Giuseppe Arillota, Bernard Bastian, James Cloyd, Catherine Delsuc,
Stéphane Kakouridis, Catherine Keller, Danièle Lentz, Philippe Link, Peter Murfitt, Françoise Sengler.
Le rôle de la FORA a été accueilli au pas à pas. Il consiste à promouvoir
le réveil des Eglises pour qu’elles soient enflammées par l’amour et la
compassion de Jésus dans la puissance et l’unité du Saint Esprit, « afin
que le monde croie ». C’est une démarche oecuménique, et c’est une
démarche qui doit perdurer à travers les générations qui nous suivent.

