DIRECTION

Tout ce que vous avez raté… ou
pas !
Le
Nord

La STK Lille fait son concert et reçoit la
visite du Bureau National…

Le
Centre

- La région FAFATS s’unit pour louer Dieu…
- Le BN visite la STK Yvelines
- Soirée récréative pour la STK Melun…
- La STK Fihobiana Paris fête ses 10 ans !

Le
Sud

- Concert chez les STK Clermont-Ferrand et
Aix-Marseille…
- Visite du BN pour la STK St Etienne.

National

- PARTAGE…
- Qu’est ce que le camp Mosaïc ?

Concert de Pâques et visite du BN de la STK Lille.
« Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Marc 16 : 15
Le samedi 29 Avril fut une journée chargée pour la STK Lille : leur concert de
Pâques, mais également la visite du Bureau National !
Le concert :
Antema, présidente de la STK Lille, nous en dit
un peu plus sur le thème du concert, le message
à en retenir et le ressenti lors des répétitions :
« Notre concert est un concert de Pâques, et le
verset choisit se trouve dans Marc 16:15 : « Allez
par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute

la création. ». Le but du concert était vraiment de
prêcher la Bonne Nouvelle, c’est-à-dire que le
Christ est mort pour nos péchés. Mais aussi de
rassurer les personnes et leur montrer que la
croix n’est pas une histoire mais qu’on la vit
vraiment. De plus, par la grâce de Dieu, nous
avons pu réaliser le concert malgré le fait que
certains jeunes étaient en examens et que le
timing des répétitions était serré. Le Pasteur
était aussi un véritable soutient, un parent spirituel : elle a réalisé une séance de
partage et de préparation spirituelle sur le thème du concert. Puis le dimanche,
elle nous a fait une prédication sur l’estime de soi, une notion importante pour les
jeunes. Et durant ce concert, il y a eu une grande remise en question sur ce qu’est
vraiment l’évangélisation. »
De nombreuses personnes venus d’autres villes, ainsi que les différents membres
du Bureau Régional étaient venus honorés ce concert. Parmi eux, une jeune
Rouennaise, qui nous livre son ressenti sur le concert :
« Ce fut un concert très édifiant ! On a vécu un moment de louange avec eux et ils
ont su faire passer le message de l’amour de Christ pour nous. Ce que j’ai le plus
aimé c’est lorsque la STK Lille nous a fait voyager à travers une chanson qu’ils
chantaient en différentes langues, en nous montrant comment les autres pays
louent le Seigneur. »
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La visite du Bureau National :
Ce même jour, la STK Lille a reçu la visite du BN, représenté par Joël
Ramamison (Président National), et du Bureau Régional au complet !
Allons maintenant interroger Lucas Ramaharosoa, Président Régional, sur le
moment passé avec le BN :
« Nous avons reçu du BN un partage sur la base de la foi chrétienne, où nous
avons évoqué entre autre ce qui caractérise un chrétien et un chrétien de nom, la
repentance, et le pardon. C’était vraiment très édifiant et les jeunes participaient
plus grâce aux tours de table et aux témoignages. On sentait vraiment leur
implication, leur envie et leur amour pour louer et servir le Seigneur. »
De plus, « les échanges et les partages étaient plus centrés sur Dieu et non sur la
FPMA, ce qui était plus édifiant » nous confie Juliana, la Trésorière Régional.
Un petit mot pour la fin Lucas ?
« Merci au BN pour la tournée, aux autres membres du BR pour leur présence et
soutien à la STK Lille, et aux jeunes Lillois pour ce super accueil ! ;) »

A Dieu seul soit
la gloire !
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Direction la région FAFATS pour le concert
régional de la STK FAFATS !

Lien de la vidéo en cas de problème : https://youtu.be/OrclFwiT7Wc
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La visite du BN continue en vidéo !

Lien de la vidéo en cas de problème : https://youtu.be/rhcQ_c79qp8
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Direction le concert des 10 ans de la STK Fihobiana-Paris

Lien de la vidéo en cas de problème : https://youtu.be/_vDh9wALySU
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La visite de la STK FPMA Saint-Etienne

La tournée du Bureau National continue. Cette fois-ci, direction le Sud-Est ! En effet, le 29
avril dernier, le Bureau National, représenté par Toavina RAZANADRAKOTO, était à
Saint-Étienne.

La STK avait commencée la journée par sa démarche de levée de fonds, pendant que le
Bureau National et le Bureau Régional visitaient Saint-Étienne. Et c’est en début d’après midi
qu’a commencé un véritable temps de partage entre la STK et les bureaux.
Le moment d’édification a suscité la curiosité et la soif d’apprendre à un peu plus se
rapprocher Dieu chez
les jeunes. Ils étaient
très à l’aise, et même
« bavards » nous a
raconté Herintsoa, le
président de la STK
Saint-Etienne !
L’enseignement
a
éveillé beaucoup de
questions,
et
a
certainement
provoqué une prise
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de conscience de la vie que l’on a lorsque nous sommes réellement en Christ. À travers cet
enseignement, Dieu a pu toucher le cœur de chacun, et il n’a pas juste provoqué des
questionnements, mais il a aussi amené certains jeunes à témoigner. Témoigner de ce que
ce Dieu merveilleux et puissant, a accompli et
changé dans leur vie.
Après ce beau moment de partage, est arrivé le
moment pour le Bureau National pour expliquer au
jeunes la structure et le fonctionnement de la FPMA.
Suite à ce moment sérieux, et presque super
studieux, les jeunes et les bureaux ont partagés un
moment convivial autour d’un goûter !
Et nous ? Sommes-nous réellement conscients de la
chance que nous avons d’avoir Christ dans nos
vies ? La présence de Dieu dans nos vies y a-t-elle
une réelle conséquence ?
Laissons le faire complètement partie de nos vies,
laissons le agir, croyons…et nous verrons sa gloire
et sa puissance. Et le monde aussi verra.

« Ne t’ai-je pas dis que, si tu crois, tu verras la
gloire de Dieu ? » - Jean 11 : 14

Gloire à Dieu pour ces moments d’édification et de partage !
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Soirée récréative de la STK FPMA Melun

Lien de la vidéo en cas de problème : https://youtu.be/XwLcNeDr8b8
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Nous vous invitons à faire un petit tour à Clermont Ferrand où on a eu un concert le 22 Avril 2017. Un concert
qui a su témoigner de la Gloire de Dieu et de Son Amour pour nous. Mais laissons la présidente de la section,
Manoa Clari RANAIVOARISON nous dire ce qu’ils ont ressenti :
« La ville de Clermont Ferrand a toujours été considérée comme une "petite ville". Mais attention, il ne faut pas
s'y méfier ! Effectivement, malgré cette petitesse, l'amour qu'ont les jeunes chrétiens pour le Tout Puissant est
tellement grand qu'ils ont décidé de briser la glace et de louer le Seigneur grâce à un concert. Oui, on croit à
Dieu. Croire, non seulement dans la connaissance mais surtout croire dans la foi. C'est pour cela que le thème
porté par le verset "Tout
est possible à celui qui croit" a
été choisi.
Côté organisation, on ne
Entre l'emploi du temps
répétitions et le temps qui
retenir chacun notre sangpour que le maximum de
concert.

« Tout est possible à
celui qui croit ... »
Marc 9 : 23

va pas dire que c'était évident.
des
étudiants
pour
les
passe tellement vite, on devait
froid et trouver le juste équilibre
jeunes puisse bien préparer ce

Le jour J arrivé, toute l'équipe était prête. Un sentiment de stress se voyait sur quelques-uns mais il a vite
disparu au fur et à mesure qu'on enchaînait les louanges. Les applaudissements, les émotions mais surtout le
Saint Esprit étaient présents. Après ce bon moment de louange, chacun de nous a été convaincu que "Tout est
possible à celui qui croit". Clermont Ferrand en concert, qui l'eut cru ! Heureusement que Dieu existe et qu'il
nous a toujours aidé dans tous les moments de ce concert. À Dieu seul la gloire ! »
Que c’est merveilleux de voir ce beau témoignage. Nous remercions la section de nous avoir partager leur
vécu.
« Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette
montagne : Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait ; rien ne vous serait impossible. » Marc 17 :
20
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Stk Aix-Marseille
Nous retrouvons le Sud-Est avec Aix-Marseille qui nous a présenté leur Concert le
mois dernier, le 22 Avril 2017 ! La Présidente, Judy Razafimandimby, nous raconte
cette soirée riche en louange !

Venu le moment de décider ensemble
du contenu de notre levée de fonds
annuelle, tout le monde a pu partager
ses idées. Quelques-uns ont émis
l'idée de s'appuyer sur le film War
Room. Puisqu’on avait, aussi, envie de
faire un concert, on s'est dit pourquoi
ne pas faire un concert sur le thème
"Une vie de prière" en lien avec le film.

A travers nos différents chants, nous avons voulu
témoigner du pouvoir de la prière dans notre vie.
Que ce soit dans nos moments de joie, de peine
ou d'impuissance... Dieu nous appelle à venir se
confier à lui pour combattre tous les obstacles de
nos vies. La prière peut changer ta vie. Nous
avons invité le public à un temps personnel en
tête à tête avec Dieu pour que chacun puisse
expérimenter ce pouvoir de la prière.

LA PRIERE PEUT CHANGER TA VIE.

Pour nous les STK, ce concert a été un moment très édifiant car nous avons
vécu ensemble, cette vie de prière durant les mois de préparation. Cela nous
a permis de nous rapprocher et de nous unir dans la prière sans timidité afin
de remettre nos projets, les obstacles rencontrés entre les mains du Seigneur.
Nous sommes très heureux car nous avons eu des retours positifs : le public
a été touché par le message et les différents témoignages. Et le spectacle a
été apprécié !

Dieu est ton meilleur ami, l’Ami qui t’aime d’un Amour
Inconditionnel et qui n’attend qu’une seule chose :
Que tu te confies à Lui.
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Que Dieu soit au centre de votre section, dans chacune
des choses que vous entreprenez. Dans notre mission
d’évangélisation, avant même de prier, nous devons déjà
avoir cette foi qu’Il va répondre à nos prières parce qu’Il
fera !
Soyez tous bénis !

Clique sur leur tête pour apprécier les jolies photos et écouter leur douce voix.

Merci à Judy du temps qu’elle nous a accordé !

Et A Dieu seul soit la Gloire !

Lien de la vidéo en cas de soucis : https://youtu.be/0z5N0uDLGjM
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Partage de la commission
Spirituelle
"Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne
vous donne pas comme le monde donne. Que votre
coeur ne se trouble point, et ne s'alarme point."(Jean
14:27)
Examens de fin d'année? Partiels décisifs pour l'avenir?
Entretiens ou concours en vu des projets futurs?... Les
jeunes sont confrontés à beaucoup de stresses en cette
période.
Pour affronter tout cela, on cherche souvent à se sentir
"en paix". Mais quel paix? Certains l'a trouve en se
défoulant dans le sport. D'autres par des drogues. Il y en
a même qui font de la méditation transcendantale.
Mais rappelons-nous que Jésus est venu donner une
paix qui surpasse toutes celles du monde. Il est venu
apporter la paix entre toi et le Père.
Prends bien le temps de considérer que sans la foi en
Jésus, tu es simplement destiné à la mort éternelle. Où
emmèneras-tu tes notes et tes diplômes quand tu
quitteras cette terre? Cependant, Jésus nous réserve une
place dans les cieux où nous vivrons le vrai bonheur à
ses côtés.
Finalement, ce qui compte le plus n'est-il pas que Dieu te
garde un héritage magnifique dans Son royaume?
Mon frère, ma soeur, appuis-toi sur ta réconciliation avec
Christ plus que quoi que ce soit et tu seras en paix dans
tes entreprises.
Que ton coeur ne se trouble point et ne s'alarme point.
Bon courage pour les examens!
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Découvrons le “Camp Mosaïc” organisé par le
projet Mosaïc !

Lien de la vidéo en cas de problème : https://youtu.be/XwLcNeDr8b8
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N’oubliez pas d’aller sur notre lien
interactif pour une version plus “animée”
du journal !
À Dieu seul soit la gloire !

*Lien disponible sur le site de la STK

