


DOXOLOGIE

GLOIRE A DIEU NOTRE CRÉATEUR !

GLOIRE A CHRIST NOTRE 

RÉDEMPTEUR !

GLOIRE A L’ESPRIT CONSOLATEUR !

LOUANGE ET GLOIRE AU DIEU 

SAUVEUR.

AMEN





Anniversaires 

AVRIL

16  ÈVE KNAPP-DOUILLARD

18  EMMANUEL AHUI

20  CARL LUCCÉ





Pays des Merveilles 









Les minutes qui 
changent le monde

Tous les dimanches 9h-9h50

Sous-sol de L’Oasis

Viens prier avec nous !







De quelle façon les Églises de l’Ouest-de-l’Île peuvent-elles soutenir la Co-op Cloverdale et prier pour 
elle de la meilleure manière, selon Hélène, directrice générale :

1. Priez pour l’unité sur le conseil d’administration de la Coop, et l’adhésion de tous ses membres à la 
vision d’ouverture et d’accueil de la Coop.

2. Priez pour la fête du quartier, un événement très important qui est organisée et célébrée chaque
année un samedi de la mi-aôut. Que la fête atteigne son but d’unir les habitants et leur donner la 
vision de bien s’occuper de la coop. Que la coop trouve assez de bénévoles pour que la fête se passe
bien, et que les Églises des environs puissent aider dans ce domaine.

3. Que les migrants qui vivent dans le village Cloverdale puissent trouver les ressources qui leur faut
pour vivre une bonne intégration, à commencer par la meilleure expérience possible de logement à
Cloverdale.

Priez aussi pour l’Église Oasis, L’Église 21, La Corde, On Rock, et plusieurs autres Églises et 
organisations communautaires qui sont actives dans ce quartier.



• La nouvelle équipe d’Anciens de L’Oasis

• Le Grand Partage (1 juin 2019)

• Migrants et immigrants

• Nos groupes maison

• La Coop d’habitation de Cloverdale







SERMON



ENTRE DANS LE RÈGNE !

Dimanche des Rameaux

14 avril 2019



Jean 12,12-15

Le lendemain, une foule nombreuse de personnes 
venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à 

Jérusalem. Elles prirent des branches de palmiers et 
allèrent à sa rencontre en criant: «Hosanna! Béni soit 

celui qui vient au nom du Seigneur, le roi 
d'Israël!» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, 

conformément à ce qui est écrit: N’aie pas peur, fille 
de Sion! Voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une 

ânesse.



Apocalypse 7,9-10

Après cela, je regardai et je vis une foule immense 
que personne ne pouvait compter. C’étaient des 
hommes de toute nation, de toute tribu, de tout 
peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout 

devant le trône et devant l'Agneau, habillés de robes 
blanches, des feuilles de palmiers à la main, et ils 

criaient d'une voix forte: «Le salut est à notre Dieu 
qui est assis sur le trône et à l'Agneau.»



Jésus est roi !

Réjouis-toi, fille de Sion!

Lance des acclamations, fille de Jérusalem!

Voici ton roi qui vient à toi;

il est juste et victorieux,

il est humble et monté sur un âne,

sur un ânon, le petit d'une ânesse.

Zacharie 9,9



Une bonne compréhension du 
cœur conduit à une vie qui a 

du bon sens pour Dieu.

Comprends-tu le règne de 
Jésus?



Trois sortes de royautés : 

• Symboliques

• Autoritaires

• Jésus



Trois sortes de royautés : 

• Symboliques

• Autoritaires
«Vous savez que ceux que l'on considère comme les 

chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands 
les tiennent sous leur pouvoir... le Fils de l'homme est 

venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa 
vie en rançon pour beaucoup.» (Marc 10,42-45).

• Jésus



Un règne d’amour

Jésus n’est pas venu conquérir des 
territoires en faisant couler le sang 

des autres; 

il est venu conquérir des cœurs avec 
son propre sang. 



Il est venu jusqu’à nous

Tu es venu jusqu'à nous,
Quittant la gloire de ton ciel.

Tu es venu pour servir,
Donnant ta vie pour nous sauver.



Il est venu jusqu’à nous

Dans le jardin de douleur
Où mon fardeau brisa ton cœur,

Tu dis à Dieu dans ta peine :
"Ta volonté et non la mienne".



Il est venu jusqu’à nous

Voyez ses mains et ses pieds,
Pour nous, témoins du sacrifice.
Les mains qui tenaient la terre,
Se livrent aux clous de la colère.



Il est venu jusqu’à nous

Apprenons donc à servir
En laissant Christ régner en nous ;

Car en aimant nos prochains,
C'est Jésus-Christ que nous 

servons.



Il est venu jusqu’à nous

Dieu tout-puissant, Roi serviteur,
Tu nous appelles tous à te suivre
Et à t'offrir nos corps en sacrifice.

À toi l'honneur, Roi serviteur.






