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PPrrootteessttaannttee  
EEvvaannggéélliiqquuee  
ddee  LLaannnniioonn  

 
Dimanche à 10h30 Culte & Ecole du dimanche pour enfants 
Vendredi à 20h30 Etude de la Bible & Prières 
Autre Nous organisons des conférences sur des sujets 

d'actualités, projection de films et vidéos etc… 

RREENNCCOONNTTRREESS  

Adresse      Eglise Evangélique 
        42, rue Joseph Morand 
        22300 LANNION 
 
Maurice LEININGER  Pasteur  � maurice.leininger@free.fr 

� 02.96.37.63.07 / 06.10.56.40.74 
 
 

Christophe MARTINEZ Conseiller � email.c.martinez@free.fr 

� 02.96.15.80.26   et Trésorier   
 

CCOONNTTAACCTTSS  

 

"Je suis le chemin, la vérité et la vie. 
Nul ne vient au Père que par Moi." 

Jean 14v6 

JJEESSUUSS  DDIITT  

 
 
 
 

Jeûne & Prières     Le 7 à partir de 12h00. 
 
 

Agape        Le dimanche 1. 
 
 

Etude biblique du mardi  Suspendue pendant les vacances. 
 
 

Etude biblique de maison Chez Marc et Helen à 20h00. 
 
 

Mariage De Fabia et Bruno le samedi 7 à 16h00 à la mairie de 
Lannion. 

 
 

Baptême De Mathilde le dimanche 8 août lors du culte suivi 
d’une agape. 

 

AAGGEENNDDAA  AAOOUUTT  

 

 
 Constituée sous forme d’une association cultuelle 1905, notre église est membre 
de France Mission, association créée en 1957, elle-même attachée à la Fédération 
Evangélique de France.  
 Notre foi est fondée sur les enseignements de la Bible. Nous croyons que Jésus-
Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous croyons en sa mort pour 
notre salut, en sa résurrection qui nous donne l’espérance, en son ascension là où Il 
intercède pour ses enfants, au Consolateur, le Saint-Esprit, qui nous guide dans toute 
la vérité, au retour prochain de Jésus-Christ pour enlever son Eglise. 
 Dieu nous laisse libre dans nos choix pour accepter ou refuser sa grâce en Jésus-
Christ. Cependant Il dit que le bon choix est de saisir par la foi la vie éternelle en son 
Fils. 
 Si vous avez besoin d’aide, de conseils et de prières, n’hésitez pas à prendre 
contact. 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  

 
 

"L’intensité de la pression n’est pas ce qui est déterminant. 
Ce qui importe, c’est uniquement l’endroit où se trouve la pression : 

est-elle entre moi et Dieu, ou me rapproche-t-elle de Son cœur ?" 
 

Hudson Taylor 

CCIITTAATTIIOONNSS  
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LE VAUTOUR ET LE COLIBRI 
 

La savane africaine grouillait d’animaux : troupeaux d’éléphants massifs se frayant 
un chemin à travers les broussailles, girafes au long cou, gnous velus par milliers. Du 
haut de mon perchoir, à flanc de montagne, je contemplais l’immense vallée. Quel 
monde magnifique Dieu a créé ! 
 

Au-dessus d’une clairière dans la brousse, j’observais une nuée de vautours qui 
volaient en rond. « Il y a sûrement un animal mourant par là, et les vautours attendent 
de fondre sur lui » pensai-je. Je redescendis à terre et m’approchai de l’endroit. Je ne 
tardai pas à découvrir une carcasse répugnante entourée de vautours qui dévoraient 
avidement des lambeaux de viande couverts d’œufs de mouche. 
 

Ce n’était pas un spectacle agréable – vraiment, les vautours ne sont pas mes 
oiseaux préférés ! Ce fut à peu près tout ce que je retins de cette journée et je 
retournai rapidement dans ma demeure au village. 
 

Mais l’Afrique est un endroit merveilleux, et mon amour pour ce pays revint très 
vite. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait dans toute sa splendeur tropicale, 
je m’installai pour un moment de tranquillité avec le Seigneur. D’abord, le silence fut 
absolu. Mais ensuite, j’entendis un faible bruit. Je me retournai vivement et vis un petit 
colibri qui voletait de fleur en fleur pour se régaler de leur nectar. J’admirai, émerveillé, 
ce joyau de la création de Dieu admirablement coloré et qui se nourrissait non de la 
mort, mais de la douceur de la vie. 
 

Le vautour et le colibri ; deux oiseaux qui se nourrissent de substances totalement 
différentes. Et moi, de quoi est-ce que je me nourrissais, des drames et des échecs des 
autres, ou des choses positives et douces de la vie ? Paul n’a-t-il pas dit, inspiré par 
Dieu, notre créateur : « Tenez compte de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur » ? 
 

La Bible nous avertit : dans les derniers jours, les méchants s’endurciront dans leur 
péché alors que les justes se purifieront. Quant à moi, j’ai choisi mon camp ! 
 

« Seigneur, je suis conscient que la vie et la mort cohabitent 
dans ce monde. Aide-moi à me détourner de la mort et 

me nourrir des douceurs de ta création. » 
 

TIRE DE « LES CHEMINS DE LA VIE » DE RUDI LACK. 
 
 

 
 
 
 

Le privilège du chrétien réside dans ces deux phrases : 
 

« Si je vis, Christ est avec moi. 
 

Si je meurs, je suis avec Christ » 
 

FAUSSES EXCUSES ! 
 

«Venez, car tout est déjà prêt. Mais tous se mirent unanimement à s’excuser.» 
Luc 14v17-18 
 

Dans un pays d’Orient, un homme demande à son voisin de lui prêter une corde. 
- Je ne peux pas te la prêter, car j’en ai besoin pour attacher mon lait. 
- Mais le lait, ça ne s’attache pas avec des cordes ! répondit l’autre. 
- Tu sauras, mon ami, que quand on ne veut pas faire quelque chose, une 

excuse en vaut bien une autre. 
Jésus a raconté qu’un homme avait invité beaucoup de gens à un banquet. Quand 

tout fut prêt, l’un des invités refusa sous prétexte qu’il venait d’acheter un champ et 
devait aller le voir. Mais n’aurait-il pas dû aller le voir avant de l’acheter ? Le deuxième 
prétendit qu’il avait acheté cinq paires de bœufs et devait les essayer. Mais n’aurait-il 
pas dû le faire avant l’achat ? Le troisième dit qu’il ne pouvait venir car il venait de se 
marier. Dans ce cas, sa jeune épouse n’aurait-elle pas été accueillie au banquet : dans 
ces pays d’Orient l’hospitalité n’est-elle pas de règle ? 

 

A vrai dire, toutes les excuses invoquées n’étaient que de faux prétextes et 
témoignaient de la mauvaise volonté des invités. 

 

Nos excuses sont trop souvent sans fondement ; elles peuvent paraître 
raisonnables : obligations professionnelles ou familiales, besoins financiers etc… 
sachons pourtant que l’invitation qu’il nous adresse est l’événement le plus important 
de notre vie, même si le moment semble mal choisi. 

 

Ne cherchons pas des excuses pour éviter de répondre à l’appel de Dieu. Jésus 
nous rappelle que Dieu ne réitérera pas indéfiniment son invitation… 
 
 

Maurice 

EDITORIAL 

 

En Grèce, dans la région des Météores, on trouve des monastères perchés tout en 
haut de rochers, complètement inaccessibles par les moyens classiques. La seule 
façon d’y accéder est de monter dans un panier suspendu qui sera tiré en haut par 
plusieurs moines… Un touriste, qui voulait aller voir l’un d’eux, monte dans la 
nacelle et se fait treuiller. A mi-parcours, ayant certainement le vertige, il 
panique un peu et son regard se porte sur la corde qui tracte la nacelle. Il 

remarque que c’est une vieille corde et qu’elle commence à s’effilocher. Alors, 
d’une voix tremblante, il s’adresse au moine qui l’accompagne et lui demande s’ils 

changent souvent la corde de la nacelle. Et le moine répond : 
- A chaque foi qu’elle casse… 

BLAGUE 

 

                         

SUJETS DE PRIERE  

Prions pour le témoignage de notre assemblée, 
Prions pour nos frères et sœurs âgés, 
Prions pour la rentrée scolaire, 
Prions pour la croissance de notre assemblée. 
Prions pour nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi. 

MEDITATION 

GRAINE DE SAGESSE 



 
  

 
      

     Messages secrets : 
 
1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre (Gn 1.1) 
2. Dieu créa l’homme à son image (Gn 1.27) 
3. Il n’est pas bon que l’homme soit seul (Gn 2.18) 
4. J’ai placé mon arc dans la nue (Gn 9.13) 
5. Le bitume leur servit de ciment (Gn 11.3) 
6. Abraham invoqua le nom de l’Eternel (Gn 12.8) 
7. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre (Gn 13.16) 
8. Béni soit le Dieu Très-Haut ! (Gn 14.20) 
9. Il sera comme  un âne sauvage (Gn 16.12) 
10. Sara, ta femme, aura un fils (Gn 18.10) 
11. Voici, j’ai trouvé grâce à tes yeux (Gn 19.19) 
12. N’avance pas la main sur l’enfant (Gn 22.12) 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 

VERSET PUZZLE  
 

Placez les pièces du puzzle dans la grille de manière à reconstituer un 
verset : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coup de pouce : 
 
1. une case vide sépare chaque mot et la première pièce du puzzle est 
déjà placée. 
2. c’est un verset de l’Apocalypse de Jean. 

JEUX 

LE SECRET DU REVEIL ! 
 

“Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s’humilie, prie, et cherche ma face, 
et s’il se détourne de ses mauvaises voies, je l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai 

son péché, et je guérirai son pays.” 
2 Chroniques 7v14 

  
Que faudrait-il donc faire pour transformer l’âme de cette nation et la faire se 

tourner vers Dieu ? Il faudrait un réveil ! Mais qu’est-ce qu’un réveil ? Dr Armin 
Gesswein a écrit : 

 
“Le réveil dont nous avons besoin est simplement un retour au christianisme du 

Nouveau Testament, à l’époque où les églises s’adonnaient à la prière, étaient remplis 
de puissance, remplis de croyants, retentissaient de louanges à Dieu, et étaient 
animées sans cesse par des miracles divins. Ce dont nous avons besoin, c’est d’un 
retour à l’ordinaire, pas une recherche de l’extraordinaire ! Un retour à l’ordinaire de la 
présence de Dieu, bien sûr !” 

 
Mais l’ordinaire selon Dieu est mille fois plus efficace que tous nos efforts 

extraordinaires. Un réveil n’est pas un procédé mis à notre disposition pour manipuler 
la puissance de Dieu. Nous ne pouvons organiser un réveil, nous pouvons seulement 
prier Dieu et rechercher avec sincérité son éclosion.  

  
Dans ce chapitre des Chroniques, Dieu nous indique la démarche à suivre : 
 
1- Le peuple se met à prier. 
2- Dieu s’approche du peuple. 
3- Le peuple se repent de ses péchés. 
4- Dieu renouvelle son peuple. 
5- Le peuple commence à pourvoir aux besoins des autres et à se dépenser pour 

les aider. 
6- Dieu verse de Son esprit et de Sa puissance dans le coeur de Ses enfants, pour 

qu’ils soient à même de bouleverser le monde qui les entoure. 
 
Lorsque Dieu est sur le point de faire quelque chose de merveilleux, Il choisit des 

circonstances difficiles. Lorsqu’Il a décidé de faire quelque chose de stupéfiant, Il 
choisit des circonstances impossibles. 

 
Si vous considérez la société dans laquelle nous vivons, vous en conviendrez que 

les circonstances sont loin d’être prometteuses. Autant dire impossibles ! Seul Dieu 
peut sauver nos assemblées et nos églises, nos familles et notre nation. Et Il le fera si 
nous prions avec sincérité et confiance en Lui. Allons, il est temps de commencer !  
 

Bob Gass 

ARTICLE 
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