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« Loin des yeux, loin du cœur » : le VDJ de la STK
Paris.
Et si on regardait un film avec la STK Cergy ?
Qu’est ce qu’une cellule de prière nationale ?
Le Bureau National se déplace pour visiter Nancy…

Dans ce journal tu y trouveras : des articles régionaux,
nationaux, et pleins d’autres surprises !

SpIRITUELLEMENT VOTRE

«CAR LA OU DEUX OU TROIS SONT ASSEMBLES EN
MON NOM, JE SUIS AU MILIEU D’EUX» MATTHIEU
Les cellules de prières sont des
moments privilégiés et uniques durant
lesquelles les coeurs des jeunes battent
à l’unisson pour se porter en prière et
pour écouter avec attention la Parole
de Dieu.

mariage etc.)
Malgré la distance qui sépare tous les
jeunes lors de ces échanges, les
frontières n’existent plus et chacun
tient à apporter des messages
d’édification et des témoignages

Pilotées par le Bureau National STK

personnels pour s’encourager

via sa ComSpi, les cellules de prières

mutuellement en Christ.

se font de plus en plus régulières et
réunissent de plus en plus de jeunes de
toute la France.

Ces moments ont été mis en place
pour renforcer la vie spirituelle de nos
jeunes et pour les nourrir de la Parole

Ouvertes à tous, elles s’orientent vers

de Dieu; c’est pourquoi le Seigneur

des sujets préoccupants de notre

nous met à disposition lors de chaque

jeunesse (le baptême, le salut, le

cellules des personnes différentes

pour nous passer un message
d’exhortation, de paix et de
fraternité; sous forme de partage
biblique, ces messages sont destinés à
nous enrichir: nous amener à une
réflexion qui nous permettra de
grandir en Christ et de marcher dans
le droit chemin selon sa volonté.
Les prières venants du Nord au Sud en
passant par l’Est et l’Ouest nous
montrent vraiment comment les
jeunes souhaitent mener une vie de
prière en se soutenant les uns les
autres à travers ce ministère qu’est la
STK! A Dieu seul soit la gloire!

Pour toutes questions, la commission spirituelle STK Nationale et le Bureau National STK
se tiennent à votre disposition: bn@stk-national.fr / spi@stk-national.fr
Les dates ainsi que les coordoonées des cellules de prières sont communiqués aux Bureaux
STK qui retransmettent ensuite aux jeunes.

Culte STK Fpma Centre-Est

Cliquez sur l’affiche pour regarder la vidéo ;)

Si le lien ne fonctionne pas, voici l’adresse :
https://www.youtube.com/watch?v=v60ZR0RsCMw&feature=youtu.be

“Loin des yeux, loin du coeur”
“Cela t'arrive-t-il d'aller à l'église mais de ne pas vraiment croire ce que tu entends ? Ça t'est
déjà arrivé de lire la bible sans conviction ? Tu connais cette sensation de ne plus avoir espoir
en ce qu'on t'a enseigné depuis tout petit ? Et arrive même parfois la question cruciale :
Finalement, est-ce que Dieu existe vraiment ?".
“À travers ce “Vendredi des Jeunes” consacré à la perte de foi, nous espérons nous exhorter les uns les
autres, nous soutenir et nous fortifier, pour que Dieu ne soit plus ni loin de nos yeux, ni loin de nos
cœurs.”
C’est sur cette introduction que le STK Paris présentait son VDJ, nommé « Loin des yeux, loin du cœur »,
le 24 février dernier. Le verset conducteur se trouvait dans Colossiens 1:23 « Mais vous devez rester
solides et forts dans la foi. Ne vous éloignez pas de la Bonne Nouvelle : elle est notre espérance. » et le
thème était la perte de foi.
C’était sans doute un sujet qui touchait sensiblement car l’événement a attiré beaucoup de jeunes de l’Ilede-France entière. Louanges, lecture de la Parole, adoration, moment de repentance, temps de
remerciement pour le pardon, témoignages et partage ont composé ce culte.

“Ne vous éloignez pas de la Bonne Nouvelle : elle est
notre espérance”
Concernant les témoignages, deux jeunes se sont succédés. L’un n’a pas pu être présent, et a donc
témoigné à travers une vidéo projetée. Tandis que l’autre a partagé son témoignage devant l’assemblée.
Chacun a parlé d’une période de perte de foi et de doutes de leur vie mais surtout de la manière dont Dieu

a agit pour les relever.
Le partage, a été apporté par Harivola, diacre référente de la branche des jeunes de Paris. Elle a tout
d’abord défini ce qu’était la foi à travers le verset dans Hébreux 11, au verset 1 : « Or la foi est la ferme
assurance des choses qu’on espère, la démonstration de celles qu’on ne voit pas ».
Ensuite, le sujet de l’épreuve a été abordé et il a été mis en évidence le fait que Dieu permet que l’on soit
éprouvé pour plusieurs raisons, dont la suivante: Dieu veut accroître notre foi par ces épreuves, mais
aussi, nous façonner pour nous rendre semblable à Jésus. La conclusion portait sur un message
d’espérance avec le Psaumes 27:14 « Espère en l'Eternel ! Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse !
Espère en l'Eternel ! »
A la suite, les ateliers par petits groupes ont permis aux jeunes de discuter et de réfléchir sur le sujet en
parlant ouvertement entre eux.
Ce VDJ a été une source d’encouragement et d’exhortation pour chaque jeune présent, mais pour celles et
ceux qui sont encore dans ces périodes de doutes, voici une parole d’encouragement : “ne vous éloignez
pas de la Bonne Nouvelle : elle est notre espérance”.

“La vie d'un chrétien est un combat
quotidien, et il nous arrive de faire face
au doute. “

Culte STK Grands Champs et Visite du Bureau National

Cliquez sur l’affiche pour visionner la vidéo  !

Si le lien ne fonctionne pas, voici l’adresse :
https://www.youtube.com/watch?v=M31tTuPX1Pw&feature=youtu.be

La visite de la STK FPMA Nancy…
Nancy

Le samedi 11
1 mars 2017, le Bureau National, représenté par le PN Joël
RAMAMISON, et le Bureau Régional, représenté par Ashley
RANDRIANTSEHENO (vice-présidente)
(vice présidente) et Ny Aina RAJAOBARY (secrétaire)
(secrétaire),
ont fait la visite de la STK FPMA Nancy accompagné d’un représentant de la
Commission Spirituelle qui est Matthieu RAZAFIMANDRANTO.
Mais que s’est-il
il passé durant cette journée ?

Une matinée d’édification et de partage
par le BN et la Com’Spi

Avec un petit cours sur la structure de la
STK…

Et des élèves qui ont l’air attentifs :P

Pour finir, un moment de prière 

Je me demande bien ce
qu’on mange…

L’heure du repas est arrivée !

Pour finir la journée : un après-midi
midi jeux. Ça
Ç
donnerait envie de jouer avec eux :D

Séance à Cergy : Silence ça tourne !
« C’est simple, ayons la foi ! »
Nous restons toujours dans l’actualité du moment, suite au Printemps du cinéma qui s’est
déroulé récemment, nous parlerons… Cinéma ! Retrouvons, Marc Andrianarivelo, Président de la STK
Cergy, qui va nous raconter, Leur soirée Cinéma du samedi 11 Mars !



Ce film présente la résurrection de Jésus-Christ
sous l’angle d’un chef romain nommé Clavius. C’est un
personnage rationnel et terre-à-terre, d’où l’intérêt de
l’histoire, car sa rationalité va être mise à rude épreuve.
En cette période de carême, c’est un film idéal pour se
replonger dans l’ambiance pascale !
Au-delà des faits historiques, ces réels événements ont
changé le monde, c’est pourquoi le film permet de
renforcer, en quelque sorte, notre foi.

Sans « spoiler » le film, je pense qu’il montre la valeur de notre foi aux yeux de Dieu
car nous croyons alors que nous n’étions pas présents lorsque Christ est mort et ressuscité.
Selon moi (Marc), il permet de nous consolider et d’affermir de plus belle nos croyances par
la « divinité » de Jésus dans le film. Sans continuer dans plus de détails, la projection nous
rappelle que le salut est offert à toutes les nations, qu’on soit juifs, grecs, romains ou autre.
Cela me permet de conclure par le verset très connu dans Ephésiens 2 : 8

« Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne
vient pas de vous, c'est le don de Dieu. »
C’est par la grâce que Dieu nous a donné son fils, et Il veut simplement qu’on croit en sa mort
pour nos péchés et en sa résurrection pour pouvoir être justifié, apaisé mais aussi devenir
héritier de la vie éternelle.

La Comédie Musicale de la STK Nancy

Cliquez sur l’affiche pour visionner la vidéo ^^ !

Si le lien ne fonctionne pas, voici l’adresse :
https://www.youtube.com/watch?v=hjqK4npQ-Ik&feature=youtu.be

N’oubliez pas d’aller sur notre lien Interactif ( ❤ ici )
pour une version plus « animée » du Journal !

Et à Dieu seul soit la Gloire !

Si le lien Prezi ne fonctionne pas, voici l’adresse : https://prezi.com/t1cdy6j1wfku/loin-des-yeux-loindu-coeur/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

