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LA STK AU COEUR DE LA FPMA 
Souvent, en tant que jeune, on n’ose pas prendre des responsabilités. On trouve toujours 
de bonnes excuses : pas assez d’expérience, pas de temps, trop immature, etc. ? Bien 
qu’on soit dynamique et novateur, on a tendance à s’éclipser face aux opportunités qui nous 
sont offertes. 

Comme Jérémie, nous pouvons nous sentir incapable d’accomplir une mission car on se 
considère encore « enfant ». Rassurons- nous, ce n’est pas notre âge qui détermine notre 
capacité. Lorsque le Seigneur nous appelle, il nous donne les moyens au-delà de nos limites 
personnelles : Timothée a su évangéliser et œuvrer pour Notre Seigneur malgré son jeune âge. 

Grâce à Dieu, dans notre église, on constate de plus en plus de jeunes en action. Ce 
phénomène installe naturellement la confiance de nos pères sur les jeunes. A titre d’exemple 
plusieurs STK sont élus diacres. 





Au niveau national, nous avons su répondre à plusieurs opportunités. Lors du Synode Financier 
à Paris en juin 2016 et du Grand Synode à Raismes en novembre 2016, la jeunesse était 
présente. Effectivement, 3 et 4 des 6 membres des bureaux respectifs étaient des STK. 
Soulignée à plusieurs reprises, cette participation active démontre notre dynamisme dans 
la FPMA. 

Finalement : 

« Déclare ces choses, et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois 
un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce 
que [Jésus] vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige 
pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de 
l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin 
que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton 
enseignement ; persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi- 
même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » 1 Timothée 4 :11-16 

N’hésitons pas à œuvrer pour le Seigneur selon les opportunités qui nous sont offertes ! car oui « 
on peut tout par celui qui nous fortifie » Philippiens 4 : 13 

Le bureau national #2 
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CELLULE DE PRIÈRE NATIONALE 

Qu'est-ce que c'est ? Quel est le but ? 
La cellule de prière nationale est un 
rendez-vous entre tous les jeunes du STK de 
France par conférence téléphonique. 
Le but est de nous retrouver pour nous 
encourager dans la foi par la Parole de Dieu 
et des prières les uns pour les autres. 

Comment sont choisis les thèmes ? 
La commission spirituelle nationale a une 
branche spécialement dédiée à 
l'organisation des cellules de prière : elle 
définit les thèmes en fonctions des 
différentes questions que les membres 
pourraient se poser en tant que "jeune 
chrétien dans ce monde" et elle suit aussi le 
calendrier (Ex : Thème de Noël, Pâques, 
etc.). 

À quelle fréquence ? Quand a eu lieu la dernière ? 
Il y a une cellule de prière 
par mois. La dernière a eu 
lieu le 30 Janvier 2017, 
ayant pour thème " La 
nouvelle naissance" (Jean 3 
:5-6). La prochaine aura lieu 
le 28 Février 2017 et le 
thème sera "confesser ses 
péchés" (Jacques 5 :16). 

Exhortation de la commission : 
La vie d'un chrétien a besoin d'être 
alimentée par la Parole de Dieu et la 
prière. Nous savons que les jeunes ont 
généralement des manques à ce niveau. 
De plus, nous savons aussi que 
certaines villes ne font pas (ou peu) de 
cellules de prière entre STK. 
Nous exhortons donc tous les jeunes de 
France à ne pas louper ces cellules de 
prière nationale car elles sont d'une aide 
considérable pour la vie spirituelle et la 
communion entre tous. 

Joël RAKOTOSON, Président de la commission  Spirituelle 
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Président de la région FAFATS, Tiavina nous en 
dit plus sur la RRSTK Centre..  

#4 
*Cliquez sur le flyer pour regarder l'interview

https://www.youtube.com/watch?v=nPUuMUnBNMA
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Rencontre avec Herizo, président de la STK 
Montpellier, pour les 20 ans de sa section.. 

#5 *Cliquez sur le flyer pour écouter l'nterview

https://youtu.be/ORwzFoO5FGU
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Direction Melun pour leur réveillon de Noël !! 

#6 *Cliquez sur le flyer pour regarder la vidéo :)

https://www.youtube.com/watch?v=u6v7m3wyrLA
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Retour sur le réveillon spirituel, organisé par la 
région Nord-Ouest 





#7 

Cela fait maintenant 3 ans que la STK Nord-Ouest organise un réveillon spirituel, et tout le 

monde y est invité !  

Cette année, l’évènement s’est déroulé dans la belle ville de Caen, et le thème du réveillon 

était : « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes: c'est l'heure de 

vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous 

avons cru. » Romains 13 : 11 

Etaient au programme : un repas fraternel, des jeux et des partages, mais aussi des 

témoignages. Nous étions nombreux à fêter l’arrivée de cette nouvelle année, entourés de nos 

frères et sœurs en Christ. La Commission Communication a donc décidé d’interviewer deux 

jeunes, Vahatra et Luc, qui découvrent cet évènement :  
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STKé Musical (En 2 parties)

#8 

1ère Partie 2ème Partie

*Cliquez sur les parties pour regarder les interviews

En conclusion, cet évènement s’est très bien déroulé, malgré les difficultés liées à 

l’organisation. Mais avec Jésus tout est possible ! On souhaite à toutes les régions (ou 

villes) d’organiser au moins une fois un réveillon spirituel, car c’est vraiment un plaisir 

de commencer l’année avec Jésus. 

Bonne année ! 

https://www.youtube.com/watch?v=WllT82IX5Uk
https://www.youtube.com/watch?v=tvILuR_F3cg
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“On a choisi ce verset pour une seule raison : c'est d'avoir cette 
unité fraternelle avec le Christ. “

Quelle joie de voir des jeunes rassemblés pour le Seigneur Jésus-Christ, comme l’indique le             
verset choisi par la STK Athis-Fanantenana pour leur culte qui s’est déroulé le 15 Janvier               
2017 : “Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon Nom, je suis au milieu d'eux ”                  
Matthieu 18 :20 !  

C’est lors de ce culte que la STK a pu exprimer leur unité en Christ, comme l’explique leur                 
président, Tiah ANDRIANARISOA, “On a choisi ce verset pour une seule raison : c'est              
d'avoir cette unité fraternelle avec le Christ. “, et il ajoute que “c’est un verset pour nous                 
unir car on voulait vraiment transmettre un message à l'Église durant le culte et surtout sur la                 
prédication qu'on a faite.  “ 

De plus, malgré le peu de temps disponible - dû à la préparation de leur concert de Noël le                  
mois d’avant - la STK     
Athis a pu quand même     
partager à travers une    
prédication théâtrale, et   
“chaque STK a été édifié     
car ils ont tous mis du      
leurs afin de réussir dans     
cette mission que le    
Seigneur leur a donné ”    
explique Tiah.  

 “C'était une première 
fois pour nous, la 

STK Athis, 
d'accueillir autant de 

jeunes pour notre 
dimanche..” 





Le président STK a
aussi eu la chance de pouvoir diriger ce culte en un jour spécial : “Ceci était la première pour 
moi de diriger un culte le jour de mon anniversaire ! J'ai reçu pleinement la Grâce de Dieu 
car j'ai ressenti l'appel qui m'a lancé il y a quelques années.” 

La STK a aussi eu la surprise de voir plusieurs jeunes STK de leur région (FAFAN), mais
aussi de la région FAFATS et représentant BN être présents lors de leur culte. 
Ce qui représente un changement pour cette STK, qui n'avait pas l’habitude de la présence 
de STK extérieur, “C'était une première fois pour nous, la STK Athis, d'accueillir autant 
de jeunes pour notre dimanche car auparavant nous n’étions pas assez dynamiques 
sur les invitations.” déclare Tiah, qui remercie chacun d’entre eux pour leur présence.  
Une autre raison pourrait expliquer ce changement : L’unité en Christ.  

#9 
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Afin de clôturer, nous vous laissons sur le verset que Tiah souhaite partager avec vous :
"Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un même 
langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un  
même esprit et dans un même sentiment." 1 Corinthiens 1 :10  

A Dieu seul soit la gloire ! 

Visitons avec le BN la STK Dijon !! 

#10 *Cliquez sur le logo pour regarder la vidéo :)

https://www.youtube.com/watch?v=M7pANa3wMww
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En route chez la STK Vato-Fehizoro. 

Notre famille s’agrandit avec Nantes ! 

#11 *Cliquez sur le flyer et la photo pour regarder les vidéos

https://youtu.be/SGQlsHN1XyE
https://youtu.be/w22kQ74Okv0


STK NEWS 

STK Nice en fête ! 

La saison Printemps – Été niçoise a été mouvementée... 

Les STK Nice n’ont pas chômé en 2016 ! Après l’opération T-shirt et avant leur               
comédie musicale, les jeunes de cette section ont participé à un événement national             
œcuménique Chrétien, Le Jour du Christ (JDC), qui s’est déroulé le 21 Mai dernier. 

Vous allez nous demander, « le Jour du Christ ? C’est pas Noël ? » Le jour du Christ est un                     
événement réunissant, pour une journée, toutes personnes reconnaissant Jésus comme          
Sauveur, des chrétiens de toutes confessions confondues. 

Les STK Fpma Nice étaient au cœur du sujet le printemps dernier ! Ils n’ont pas simplement                 
vécu cette journée mais y ont également contribuée que ce soit dans l’animation ou dans               
l’organisation ! Près d’une heure de prestation est donnée pour la section de la FPMA. 

Un bon échauffement pour leur comédie musicale qu’ils ont présenté le 24 septembre 2016. 
Retour sur ces deux événements niçois, spécialement pour vous ! 

#12 *Cliquez sur le flyer pour regarder la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=uicXDEc8rDo
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Ecoutons la STK Vincennes ! 

Et pour conclure, nous vous laissons avec la 
RRSTK Sud-Est :)  

#14 
*Cliquez sur les flyer pour regarder les vidéos

https://www.youtube.com/watch?v=1Mlph-5olMU
https://www.youtube.com/watch?v=jJQj_RPSjYs



