Communication aux Églises [Convention Vichy 2019]

Montbéliard le 6 décembre 2018
Très chers collègues,
La période de l'Avent est une réelle opportunité pour méditer sur le thème de l'attente. Alors
que nous célébrerons "l'anniversaire" de la venue du Sauveur dans quelques jours, profitons-en
pour redire que nous sommes dans l'attente de son retour !
En tous les cas, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année ! Que le Seigneur notre Dieu vous
comble d'espérance !
C'est aussi avec beaucoup de plaisir et de reconnaissance que je vous annonce que l a
préparation de la C
 onvention générale 2019 est en marche ! Merci Seigneur !
Après de beaux moments vécus ensemble l’année passée, les coordinateurs, la commission
études et rencontres, le délégué jeunesse, et bien d'autres encore se sont mis en œuvre il y a
quelques mois pour vous concocter une édition 2019 de qualité !
C’est donc avec enthousiasme que je vous communique les premiers indices de notre travail !
Notre convention sera l’occasion d’une « pause » pour réfléchir et méditer sur notre rapport au
temps… N’y a-t-il pas “un temps pour tout” comme le dit l’Ecclésiaste ? Que disent nos temps
et contre-temps ? Quel temps pour Dieu ? Etc.
En tant que coordinateur général, et sans mauvais jeu de mot, j’ai la certitude qu’il y aura un
« avant » et un « après » convention ! Car j’ai l’assurance que nos orateurs sauront nous
conduire dans une profonde méditation, tous ensemble, devant l’Éternel notre Dieu.
Si ce n’est pas encore fait, prenez (vite !) le temps de
bloquer les dates du 1er au 4 août 2019 !
D’ores et déjà nous vous invitons à relayer l’information à
l’ensemble des membres et personnes fréquentant votre
Église ! J’aurai également le plaisir de vous communiquer
l’ouverture des inscriptions dans les jours à venir.
Vous trouverez l’affiche de l’événement ci-joint, ainsi que la
page du site de l'association dédiée tout spécialement à la
convention. Pour bien commencer l’année, vous recevrez les affiches en version papier dès
janvier prochain !
D’ici là, que le Seigneur vous donne de vivre, chaque instant, par grâce et pour la gloire de son
nom !
Pour la coordination générale,
Kévin Commere

