
LES ANNONCES !

Vendredi le 15 avril 2011

Célébration vers l'Édification 19h30
Prédicateur: Pasteur Gérard

Dimanche le 17 avril 2011
Intercession à 9h.15 dans la salle communautaire
Communion fraternelle 9h.45
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur : Pst. Gérard 

Mardi le 19 avril 2011 

Bureau à partir de 13 hres 00
Célébration vers Intercession  à 17h.00

Jeudi  le 21 avril 2011 

Bureau à partir de 9 hres
Célébration vers Intercession  à 17h.00

Vendredi le 22 avril 2011

Célébration vers l'Édification 19h30
Prédicateur: Pasteur Gérard

Dimanche le 24 avril 2011

Dimanche de Pâques!

Célébration vers l'Évangélisation 1o h.00

SI VOUS DÉSIREZ VOUS FAIRE BAPTISER…

Prédicateur : Pasteur Gérard

SI VOUS DÉSIREZ VOUS FAIRE BAPTISER LE DIMANCHE DE

PÂQUES, contactez le secrétariat Tél. 819-732-9217

Allez voir notre site internet en 2011    www.centrechretienamos.com/

Le Centre Chrétien d' Amos

Le vendredi 15 avril 2011

LE JARDIN DE GETHSÉMANÉ!

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS À ME POSER OU AVEZ BESOIN D’ASSISTANCE, 
VEUILLEZ NE PAS HÉSITER À COMMUNIQUER AVEC PASTEUR GÉRARD

Tél. 819-732-3954 Email: gerardrouillard@hotmail.com

LE CENTRE CHRÉTIEN D’AMOS

772, 5 rue ouest Amos
Tél. 819-732-9217

http://www.centrechretienamos.com/


Nous devrions prendre modèle sur Jésus et trouver ce jardin.
C’est dans le calme et la tranquillité que nous retrouverons ce 
temps de communion avec notre Dieu.

Jacques 5. ‘’La supplication fervente du juste 
a beaucoup de puissance.’’

Élie, un homme exposé aux mêmes souffrances, 
aux mêmes maladies que nous, priait avec énergie, 

avec beaucoup d’intensité dans ses requêtes. 
Il pouvait fermer le ciel pour que la pluie ne tombe pas et prier à 
nouveau pour que la pluie tombe; il était exaucé dans ses requêtes.
Mes amis(es) trouvons ce jardin oὺ nous allons rechercher de 
tout notre cœur la volonté du Père.
Au sein de la détresse cherche-Le de tout ton cœur. Le Père est 
plein de compassion et Il désire notre plus grand bien. Il peut 
même Te surprendre en envoyant un ange pour te fortifier devant 
la coupe qu’Il te demande de boire.
Bonne semaine!
Cette semaine:  Temps de jeûne & prière  du 18 
au 22 avril 2011

Mardi le 19 avril  et Jeudi le 21 avril, 
Intercession dans la salle communautaire à partir de 17h00 
Jusqu’à 20 heures
Une Rencontre dans Sa présence! 
Nous allons contempler Jésus, nous allons considérer Sa vie, Son 
passage sur cette terre et Son ministère.
Son retour en gloire!

Mot du Pasteur

LE JARDIN DE GETHSÉMANÉ!
Mathieu 26. 36 ¶  Alors Jésus arrive avec eux à un domaine appelé 

Gethsémani et il dit aux disciples : 
« Restez ici pendant que j’irai prier là–bas. »

Un jardin planté d’oliviers et pourvu d’un pressoir à l’huile. 
Un endroit situé aux pieds de la montagne des oliviers. 

Un domaine, un jardin  oὺ Jésus aimait se retirer pour prier.
La définition du mot ‘’Gethsémané ’’ est pressoir à l’huile. 
Jésus avait l’habitude de s’y rendre pour communiquer ou parler à 
Son Père.
Il était continuellement à la recherche de la volonté de Son Papa.
Psaume 57. ‘’Élève-toi au–dessus des cieux, ô Dieu ! Que ta gloire soit 
sur toute la terre !’’
Un endroit de luttes, d’agonies, de recherche de la volonté de Son Père 
dans une attitude de soumission. Un endroit aussi de solitude, de 
trahison, d’abandon de tous Ses disciples. Un endroit de révélation, de 
visitation angélique et de fortification.
Prenons-nous le temps d’entendre la voix de notre Dieu? 
Le temps passe tellement vite. Les jours s’écoulent de plus en plus vite 
parce que nous sommes tellement occupés à toutes sortes d’activités 
plus ou moins importantes.
Nous avons besoin de trouver nous aussi notre domaine, notre jardin 
pour rencontrer notre Papa Céleste.
Un endroit de tranquillité pour pouvoir discerner la voix de notre Dieu, 
s’éloigner de toutes ses distractions pour pouvoir vraiment cerner, 
discerner Sa voix afin que Sa gloire soit manifeste sur la terre.
Nous serions surpris de réaliser que pour beaucoup d’entre nous, c’est 
difficile de prendre une heure pour veiller avec Jésus dans la prière.
Prendre même juste un peu de temps pour aller le rencontrer dans 
un jardin de tranquillité.
Un endroit pour parler, dialoguer, entendre ou tout simplement pour 
écouter la voix de notre Papa Céleste. Sa voix se fait entendre dans le 
calme, dans un endroit de tranquillité loin de toutes distractions. 

Jean 14. 13 Jésus vous aime et il a dit : « tout ce que vous demanderez 
en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.»


