Plus de 12 000 personnes pour Jésus !

Chers Amis,
Après une semaine intensive ou les Églises de la Réunion étaient en campagne d'évangélisation (Actes 2013 :
Action Évangélisation Simultané) sur 10 villes, de beaux rassemblements où le plein Évangile a été proclamé et
où nous avons vu des personnes recevoir le Christ comme leur Sauveur personnel !
C'est avec beaucoup de joie que le jeudi 09 Mai tout le peuple de Dieu de la Réunion s’est rassemblé au stade
olympique de St Paul pour une journée extraordinaire !
Plus de 12000 personnes pour célébrer le nom de Jésus, chanter avec ferveur la gloire de notre
Dieu !
Il y avait deux réunions, une le matin ou le pasteur Taraconat Moïse a exhorté les chrétiens à être remplit du
Saint Esprit et a laissé le Saint Esprit nous conduire dans notre vie !
L'après-midi c'est le pasteur Jean Cizeron qui a prêché le plein évangile avec force et il a encouragé les chrétiens
et surtout les personnes nouvelles à mettre leur confiance en Jésus Christ, après l'appel et la prière pour les
malades, la journée c'est terminée par une lâché de ballons et une belle choral de plus de 2000 enfants :
Impressionnant !!!

Cette journée a été retransmise en direct sur Radio Vie et RM9, les deux radios chrétienne local et sur le
Facebook de www.jesuslaporte.fr

A l'extérieur du stade des stands de littérature chrétienne étaient présent et plusieurs centaines de cartes
ConnaitreDieu.com ont pu être offertes !
Déjà nous nous portons sur la fête de l'évangile 2014 et en 2016 ou il y aura une grande fête pour les 50 ans des
Assemblées de Dieu de la Réunion.
A bientôt pour de nouvelles aventures !
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez
de manière à le remporter. 1 Corinthiens 9.24
Que Dieu vous bénisse !
Pasteur Pascal Cariou
Référent Régional ConnaitreDieu .com sur l'île de la Réunion
Pour L'Equipe de ConnaitreDieu.com
Pascal Cariou
Vincent Guillemoteau
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