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Temps de vacances,  
Temps de ressourcements  

Comme tous les ans, la période estivale se prête à 
toutes sortes d’activités festives et de détente. Finis 
les temps de grisaille et de mauvaise humeur. Place à 
la bonne humeur, au repos et au resourcement ! Le 
soleil, c’est bon pour le moral ! L’été, c’est bien sûr le temps des 
vacances !  

Enfin, un peu de repos après des longues semaines, des longs 
mois de travail ou…… d’école ! 
L’objectif dans ce genre de moment, c’est chercher comment 
optimiser ces temps de vacances, comment en tirer le meilleur 
parti de sorte que le Seigneur soit honoré.   
 
Alors voici quelques réflexions que vous pourrez emporter avec 
vous : lorsqu’il doit s'éloigner de sa maison, de ses repères 
géographiques habituels pendant un certain temps pour être 
renouvelé dans ses forces physiques et son zèle pour le 
Seigneur, le chrétien en vacances devra avoir une approche 
différente des vacances. 

 
La période des vacances ne doit nullement marquer une rupture 
avec notre vie d’adoration à Dieu. D’ailleurs rien ne devrait le 
faire. Nous devons pouvoir continuer de rendre au Seigneur le 
culte qui Lui est agréable : « Ainsi, que vous mangiez, que vous 
buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour 
la gloire de Dieu. » 1Corinthiens 10 :31 
Le temps des vacances un temps dédié au repos et au 
ressourcement tant physique que spirituel. Etre en activité 
engendre une dépense d’énergie. Le manque de repos conduit 
inéluctablement à l’épuisement extrême, mais le Seigneur Jésus 
a dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés 
sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. »  Matthieu 11 
:28. 
L’objet des vacances n’est donc pas de multiplier les activités 
physiques qui ne feront qu’aggraver la fatigue, mais plutôt de 
savoir se reposer de son activité en évitant tout ce qui est 

énergivore. L’objectif final étant de rentrer à la maison « les 
batteries rechargées ! »  
Les vacances peuvent aussi donner lieu à un engagement 
solidaire : un voyage missionnaire, une action sociale ou 
citoyenne, etc.  
Tout compte fait, nous sommes appelés à refléter Christ 
partout où nous allons. Donc, alors que vous planifiez vos 
vacances d'été cette année, pensez à y inclure de visiter 
d'autres églises où vous pourrez faire culte le dimanche matin. 
Vous pourriez être surpris des bénédictions que vous recevrez. 
Et n'oubliez pas, "quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout 
pour la gloire de Dieu". 
Bonnes vacances dans la paix et la grâce du Seigneur ! 

Pasteur Moïse O. COULIBALY 
 

A venir… 

Jeûne et Prières début Septembre   

Orateur : Pst Jerry Vaughn (USA).                

Ne manquez pas cette occasion de bénéficier du 

ministère prophétique du couple Vaughn !  

Ecole de Croissance de la Côte d’Opale                 

Vous pouvez déjà vous inscrire pour la 

prochaine rentrée ! Contactez-nous !  

Exposition sur les 500 ans de la Reforme 

Protestante     

Octobre 2017 ! Plus de détails à la 

rentrée !          

Cérémonie d’inauguration officielle du CCE 

Du 13 au 15 Octobre 2017 !  

Plus de détails à la rentrée !          



 

GENDA JUILLET 
 

 

 

AGENDA AOUT 

 

TRAVAUX EN COURS… 

SERVICES 

Envie de servir ? Nous avons besoin de bénévoles pour les 

différents services de l’église : Enfants, Sono, Vidéoprojecteur, 

Musique et chant, Entretien du local, Accueil…Inscrivez-vous 

auprès de Catherine ou de Léa ! 

NOS RENCONTRES 
 

  

Pour donner un coup de main pour les 

finitions, veuillez contacter Daniel (06 83 

67 02 08). Nous comptons sur vous !  

Merci. 
 

9 allée de l’Alma, 62200 Boulogne-sur-Mer 

Pasteur Daniel Schulze 06 83 67 02 08 

Pasteur Moïse O. Coulibaly 06 60 95 13 32  


