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du 27 (20 h)
au 28 mai (22 h)
2011

ÉCHOS DU
GRAND EST

24 h de Vie ! Strasbourg

� Pour ma part, c'est le témoignage de
Laurent Gay qui m'a le plus rejointe.

Cet homme est vraiment un ressuscité, un
témoin tout particulier de la puissance de
Dieu.  A aucun moment il ne se met en
avant, mais toujours il désigne avec
fougue, mais aussi grande humilité,  Celui
qui l'a « arraché à l'enfer », le Christ.
Aussi sa parole passe-t-elle bien, il indique
le seul chemin qui mène à la Vie. Qu'il
s’exprime devant une foule très disparate
de plus de 400 personnes en l'Eglise du
Christ-Ressuscité, où qu'il rencontre une
trentaine de prisonniers à la Maison d’arrêt
de l'Elsau, partout c’est le même écho, il
dit vrai et donne de l'espérance. Les
détenus ont bien perçu l'authenticité et le
feu qui l'habitent. L'un ou l'autre lui a confié
personnellement sa détresse. Un ami
magistrat venu l'entendre au Lycée de la
Providence, me disait : « ça sonne juste, on
devrait plus entendre cela ». Aujourd'hui,
devant les difficultés de trouver du sens à
la vie, un témoignage comme celui là fait
du bien, et a certainement encouragé bon
nombre de jeunes venus le rencontrer à
persévérer à mettre leur foi dans le Christ.
Merci Laurent !

M. G.

� Pour la première fois depuis l'existence
des 24 h de Vie !  je m’étais inscrit à la
prière sur la ville par une marche nocturne
entre 1h et 3h du matin. J'étais heureux et
touché par ce que j'ai vu et vécu.
Nous étions une vingtaine de personnes,
chacune avec deux flambeaux. C'était
impressionnant de marcher sur les trottoirs
à une heure pareille dans la capitale de
l’Europe livrée aux noctambules. Il y a un
calme dû à la quasi absence de
circulation, les trottoirs sont déserts et nos
flambeaux suscitent des questions. Je
citerai deux rencontres :

- des jeunes dans une voiture se sont
arrêtés et nous ont demandé ce que nous
faisions : comme nous avons répondu
que nous priions pour la ville, ils nous ont
lancé : « c'est bien, bravo ! »

- dans une rue où il y avait beaucoup de
bars et de nombreux jeunes qui
discutaient dans la rue, nous discutions à
deux avec un homme d'une cinquantaine
d'années. Il fêtait son anniversaire avec
des copains et était sorti parce qu' « il se
sentait seul ». Nous avons échangé au
moins 20 minutes, il nous a parlé de la mort
de son frère, de sa mère.

C'est
vraiment
là que j'ai
compris
combien il
était
important
de prier
sur la ville
et d'aller
rencontrer
les gens.
Car à cette occasion l'Eglise va hors des
églises vers le monde, vers des personnes
qui ne viendraient peut-être jamais à
l'église.

R. H.

catholiques et protestants ensemble
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� J’ai été très touchée cette année par la
présence à la prière nocturne de Daniel,
orthodoxe, rencontré à une conférence sur
l’écriture hébraïque, venu sur l’invitation de
Jean Pierre, catholique, et de moi
protestante…
J’avais l’impression que le Ciel s’ouvrait
pour nous montrer le cœur de Dieu pour  la
préparation de l’Epouse dans la totalité
des différentes expressions de foi
chrétienne. J’étais vraiment réjouie
profondément  de cet œcuménisme
grandissant.

 M. G.

� Mais il faudrait parler aussi du concert
Syméon, du concert classique, de la
grande soirée de bénédiction, etc. !
Juste deux photos.

24 h de Vie ! Colmar

� Oui ce fut un grand bonheur de vivre ces
moments de Présence centrés sur la
Trinité : Père, Fils et Saint Esprit.

Quelle  joie de voir des
intervenants très différents
comme le Père Dalmer
(péruvien et père
rédemptoriste) et Daniel
Reist (pasteur luthérien et
lorrain) nous conduire en
unité !
Autre parole, celle de
Henri Hartnagel : « Je

connaissais beaucoup de choses sur Dieu
mais je ne le connaissais pas avant
d’entrer dans une relation personnelle
avec Lui. » A. K.

24 h de Vie ! Nancy

� Les 24 H de Vie ! à Nancy ont constitué
une merveilleuse démonstration d’unité
des chrétiens, dans une ambiance festive ;
danses, louanges, lecture et étude de la
Parole, témoignages, saynètes bibliques et
repas convivial ont réjoui le cœur de tous
ceux qui en récoltaient les fruits.
Un symbole fort, unique, de communion
entre les chrétiens rendu possible par ces
24 H de Vie ! : imaginez un pasteur
évangélique, Carlos Payan, donner un
enseignement sur Marie dans… la
cathédrale catholique de Nancy, tandis
qu’une jeune Roumaine orthodoxe
exposait ses icônes sur verre dans… le
Temple réformé ! Joie du Ciel sur le Terre,
joie de la Terre au Ciel !

Deux temps forts ont marqué ces journées,
entravés chacun par quelques trublions :
- faisant montre d’une grande profondeur
spirituelle et justesse de ton, Carlos nous a
entraînés dans le sillage de Marie sur le
chemin de l’abandon, de l’obéissance à
Dieu dans l’humilité. Les anges ne
pouvaient qu’accompagner la divine
psalmodie (psaume 23/22) qu’il a
entonnée pour clore son intervention.
- les manifestations se sont terminées par
un véritable feu d’artifice.
Une dizaine de jeunes femmes de tous les
continents (majoritairement asiatiques) ont
mimé, dansé,
incarné différentes
paraboles du
Christ. Le bouquet
final : dans le
crépuscule qui
enveloppait la
place publique,
tenant des bougies
et arborant des
costumes
traditionnels d’un pourpre étincelant,  elles
ont fait resplendir la lumière du Christ dont
elles sont porteuses.

C. C.

24 h de Vie ! Metz

� Je pensais que ce serait peut-être la
dernière édition à Metz compte tenu de
différents problèmes (qui subsistent). Mais
tout s’est tellement bien passé qu’après
ces 24 h de Vie ! 2011 tout le monde parle
déjà de ce qu’il faudrait pour 2012 ! Alors…
confiance, notre Seigneur est vainqueur !



3

Quelques moments lumineux, pour n’en
citer que quelques-uns :

· La grande soirée de louange avec le Père
Albert Franck (350 personnes) où l’on
pouvait demander la prière de binômes.
Une « foule immense » faisait la queue,
toute l’allée centrale ! Les binômes n’ont
pas chômé !

· Le petit déjeuner où nous avons pu pour la
première fois tisser des liens fraternels avec
les membres d’une paroisse Orthodoxe de
Metz.

· La soirée tzigane avec Georges Reyes,
musicien pendant onze ans du groupe
des Gipsy Kings, soirée durant laquelle il
nous a partagé la beauté de la musique
tzigane et son témoignage lié à sa
conversion en 2001.

· L’évangélisation de rue avec Philippe
Chatre, ventriloque.
A l’aide
de son
chien
Cookie il
accroche
le public
avec une
technique
de très
haut
niveau et témoigne de sa foi : renversant !!

Seigneur, tes dons sont vraiment variés
pour l’annonce de la Bonne Nouvelle.
Inspire-nous les modes d’évangélisation
pour l’avenir !!

G. N.

24 h de Vie ! Besançon

� L’originalité à Besançon, c’est que
l’animation des 24 h de Vie ! a été assurée
par l’union de deux réseaux de
mouvements chrétiens : celui des groupes
de prière du Renouveau charismatique et
celui de Chrétiens Ensemble pour l’Europe.
Cette union s’est comprise comme
« communion d’amis en  Jésus-Christ :
Chrétiens ensemble ».

Ces 24 h de Vie ! nous ont donné
l’occasion de partager, de faire
connaissance et de comprendre l’autre
dans le respect et l’estime mutuelle.

L’Equipe de co-pilotage

� Le frère Jacques nous a rejoints en cours
de préparation des 24 h de Vie !
Frère Jacques est frère franciscain des Buis
à Besançon ayant une mission d'Eglise
auprès des sans-abris. Par périodes dans
l'année, il part sans argent sur les routes
avec d'autres frères réaliser des missions
itinérantes
d'évangélisation
à la rencontre
des gens. Il est
un frère chanteur
qui développe
ce charisme
pour témoigner
au monde du
Christ et proposer
la Foi à tous et
particulièrement
à ceux qui sont
dans la détresse.
Le samedi 28
mai, durant la
prestation de
frère Jacques,
des gens assis aux terrasses de cafés
l'écoutaient chanter, et après son
concert certains sont venus discuter avec
lui, d'autre passants  s'arrêtaient un temps,
certains ont dansé.
Oui, nous  sommes dans  la joie d'avoir
servi ensemble notre Seigneur et Maître !

G. G.

24 h de Vie ! Rixheim

Rixheim ne disposait pas d’assez de
moyens pour faire 24 h de propositions
non-stop. Mais autour du P. Sylvère
Gschwend, une équipe a tenu à s’associer
aux 24 h de Vie ! du Grand Est par une
soirée de louange le 28 mai 2011.

� Hier soir, j'avais cette conviction que
Dieu rassemblait son peuple... Nous
n'étions pas nombreux, certes... Mais je
lisais l'autre jour que St François de Sales
préparait ses homélies avec autant de soin
pour une personne que pour 100... et nous,
tout ce que le Seigneur nous demandait
hier soir, c'était de nous tenir en Sa
présence par la louange et l'adoration,
même s'il n'y avait eu que les membres du
groupe chant ! C'est là notre mission, et
c'est là notre joie !

P.


