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Chers membres & sympathisants, 

Nous avons le plaisir de vous informer d’un changement au niveau des soirées mensuelles de prière 

agendées traditionnellement au premier mardi de chaque mois. En effet, nous souhaitions garder 

un tel rendez-vous mensuel, convaincu de son importance communautaire, mais aussi diversifier 

ce qui s’y vit tant au niveau de la prière que de la louange, désir qui s’est confirmé dans des 

discussions avec plusieurs personnes impliquées. 

Le passage de témoin envisagé par Rémy Gentet, qui a orchestré ces rencontres depuis plusieurs 

années, aux mains de Quentin Martinet prêt à s’engager, donnera une nouvelle saveur à ces 

rencontres. Voilà comment Rémy Gentet parle de cette transition : 

En tant que membre du Conseil Pastoral référent du secteur PRIÈRE, c’est avec joie que je vous 

écris ces quelques lignes. 

En prenant un peu de recul nous pouvons voir que l’animation des rencontres mensuelles s’est 

constamment transformée ces dernières années.  

De la réunion de prière « classique » nous avons eu l’occasion d’intégrer un temps de louange 

dans un enchainement fluide qui rejoint la compréhension que la louange et l’intercession sont 

profondément unies pour rendre nos cœurs sensibles aux projets du Seigneur. 

Nous avons expérimenté la richesse amenée par la personnalité des différents intervenants qui 

donnent vie à nos rencontres. 

Dans la vision portée au Conseil Pastoral de stimuler le transfert des activités du secteur à des 

personnes engagées de l’église j’ai une bonne nouvelle à vous partager : Quentin Martinet a 

accepté de reprendre l’animation des rencontres mensuelles. 

Alors BIENVENUE à toi Quentin, nous t’accueillons avec toute la richesse de ta personne, de ta 

sensibilité et de ton amour pour Jésus, qui vont nous renouveler dans ces rencontres. 

Très concrètement, rien ne changera au niveau de 

la périodicité de ces soirées : elles auront toujours 

lieu le premier mardi soir de chaque mois. Nous ne 

parlerons cependant plus de « soirée mensuelle de 

prière » mais de « soirée INTERFACE ». Voilà 

comment Quentin Martinet présente ces soirées : 

Objectif : un temps de mise à part dans la 

présence du Seigneur pour le louer & l’adorer et 

tout simplement être connecté au Christ pour la 

gloire de Dieu ! 

Explication du nom : INTER = intercession / FACE = face à face / T = symbole de la croix, en 

rappel à notre vision d’église. 

Une interface est (en très résumé) un dispositif qui permet la communication entre deux éléments 

d'un système. C’est donc dans cette attitude d’ouverture et d’écoute que l’on peut être dans ce face 

à face, ce cœur à cœur, entendre la voix de Dieu et prier les prières qui sont sur SON cœur ! 

Un verset : « La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa 

demeure » (1 Chroniques 16.27). 

Être devant Sa face, dans Sa demeure, là où résident la joie et la force ! Voilà ce que nous 

désirons vivre dans ces soirées INTERFACE. 

Nous souhaitons vraiment que ces soirées INTERFACE deviennent un moment incontournable de la 

vie de notre église qui nous permet de grandir dans notre pratique d’une louange active et d’une 

prière communautaire qui rendent gloire à Dieu. Rendez-vous donc au 

mardi 6 juillet 2021, à 20h00 

pour la première de ces soirées INTERFACE : nous nous réjouissons de vous y faire goûter l’agréable 

parfum que ce projet a suscité en nous       

Bien fraternellement, 

L’équipe du Conseil Pastoral, à savoir Corinne, Nirine, Rémy, Roland et Rolf 


