
La Chapelle en Prière 
 
Nos sujets de reconnaissance :
- L'unité dans l'église. 
- Notre groupe de croissance, tellement riche en partages & en découvertes.  
- L'ouverture de l'Ecole Biblique de Montpellier (EBM). 
- L'avancement du projet Flambeaux.
- Les relations avec les non chrétiens, certains sont en chemin vers la foi.
 
Nos sujets de prière : 
- Nous prions depuis plusieurs mois pour de nouveaux ouvriers à La Chapelle.  
- Les relations avec la mairie pour l'organisation d'évènements dans la ville. 
- Les actions d'évangélisation pour toucher un maximum de personnes. 
- Le développement de l'EBM et des Flambeaux. 
- L'unité évangélique au sein de la Métropole Montpellier.  
- Nos finances et le salaire d'Olivier.  
 

Jean Luc Peyrard <jlplamastre07@gmail.com>
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Famille RICHEZ <FamilleRichezz@gmail.com> 1 mars 2022 à 10:17
Répondre à : FamilleRichezz@gmail.com
À : jlplamastre07@gmail.com



Merci pour votre fidèle et réconfortant soutien en prières depuis le début de
cette aventure ! 

Quelques Nouvelles : 
Que s'est-il passé depuis novembre dernier ? 

Au cours du mois de Novembre, nous avons pu assister à un séminaire sur
l'implantation d'église à Toulouse en compagnie d'autres implanteurs de notre réseau
d'églises (CAEF). Des apprentissages, des partages, des rencontres mais aussi de

bons repas ; ) 

Pour Noël, nous avons pu inviter des amis et collègues non-chrétiens et partager un
bon moment ensemble. Au programme : goûter de Noël, un cadeau pour chacun

(petits et grands), l'histoire de la naissance de Jésus, quelques chants, et l'ouverture
d'un immense paquet mystère : une croix de deux mètres, symbole du sacrifice de

Jésus pour nous, le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir !  



Nous poursuivons nos cultes (2 par mois), nous sommes encouragés par la
présence d'amis et collègues non-chrétiens mais aussi par les visites de frères
et soeurs chrétiens. 
Les sorties d'évangélisation avec distribution de crêpes continuent également
deux fois par mois. Cela fait maintenant un an que nous sortons dans les parcs
et faisons de belles rencontres. La première femme que nous avons rencontrée
lors de notre première sortie en février 2021 est venue plusieurs fois au culte et
est aujourd'hui en chemin vers la foi ! Gloire à Dieu !  
 



En Janvier, nous avons célébré le centenaire de l'Institut Biblique de Nogent-sur-
Marne et lancé l'Ecole Biblique de Montpellier, un projet qui nous tenait à coeur ! Un

samedi par mois, nous proposons une session de formation théologique sur un
thème différent (éthique, doctrine, étude d'un livre, questions d'actualités, ...). La

formation se veut vivante et pratique, pour aider à chacun à approfondir sa relation
avec notre Seigneur et à servir dans l'Eglise.  

Olivier s'est initié au rôle de professeur et a donné cours tout un samedi sur le thème
de la sotériologie (doctrine du salut) ; d'autres professeurs et pasteurs se relaient sur

les différentes dates.  
Nous sommes très encouragés par ces débuts prometteurs et prions que le Seigneur

fasse grandir cette oeuvre de croissance et d'unité à Montpellier. 



Le projet Flambeaux avec l'ouverture d'une troupe en septembre prochain avance
bien. L'équipe de responsables est constituée, la recherche de terrain est en cours,
ainsi que l'achat et la récolte de matériel. Nous avons reçu plusieurs dons qui nous
ont beaucoup encouragés ! La communication auprès des différentes églises de la

Métropole Montpellier est également lancée et nous prévoyons une session de
formation des nouveaux chefs d'ici l'été. 



Nous sommes très reconnaissants pour notre vie d'église, riche et intense avec nos
frères et soeurs. Le Seigneur nous bénit par leur présence, leurs caractères, leurs

dons, ... et les bons moments partagés ensemble ! 

Nous sommes très reconnaissants pour les dons que nous recevons, merci à
chacun d'entre vous pour votre soutien !  
Ci-dessous un update concernant nos objectifs de financement pour le
ministère d'Olivier. 



" Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la
communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières."

Actes 2.42 
 

Que le Seigneur vous bénisse !  
 

Olivier, Estelle, Elias & Samuel



Si vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter, n'hésitez pas à nous contacter.
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