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COORDONNÉES
rencontres régulières région ouest
*prière de ne pas jeter sur la voie publique

Pasteur LOIRET Daniel
93 Boulevard Auguste Péneau
44 300 NANTES

Mission Timothée région ouest

régionales

ALENÇON 61
BESNIER Pierre Tel : 02.33.32.01.55
MARTIAL Sébastien Tel : 02.33.26.61.23
ANGERS / ECOUFLANT 49
LOIRET Daniel Tel : 06.68.30.56.98
GUTSCHER David Tel : 06.77.10.67.35
CHOLET 49
GUTSCHER David Tel : 06.77.10.67.35
NANTES et la région de Blain 44
LOIRET Daniel Tel : 06.68.30.56.98
RENNES 35
TYNEVEZ Gérard Tel : 02.99.47.16.61
CHANTELOUP 35
CENTRE RÉGIONAL «LE RIFFRAY»
Rencontres régulières
Maison d’accueil , camps de jeunes et
de familles
TYNEVEZ Daniel Tel : 06.98.88.18.18
TYNEVEZ Gérard Tel : 02.99.47.16.61

Vivre

la réconciliation
Le chemin vers la paix

Pour plus de renseignements par emails :
daniel.loiret@missiontimothee.fr
Précisions :
Notre Mission Protestante fondée en 1972
bénéficie du statut « d’association reconnue
d’intérêt général » par son accueil et la clarté
dans l’aide et le soutien apportés à tous.
www.missiontimothee.fr
En collaboration avec la Librairie Jean Calvin
www.librairiejeancalvin

SEMENCE DE VIE

Le plein pardon, la force de reconnaître ses
torts, tout cela se trouve en Christ : « Car Dieu était
en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en
n’imputant point aux hommes leurs offenses, et il a
mis en nous la parole de la réconciliation. »*1
Sans peut-être nous en rendre compte, nous
avons tous besoin de vivre cette réconciliation d’abord
avec Dieu lui-même. Dans son intimité, nous goûterons à cette relation de paix et d’espérance.

Que le Seigneur vous bénisse ! Nous restons à
votre disposition si vous désirez de l’aide.
Nous vous invitons à nous rejoindre pour
méditer ensemble l’Évangile et le vivre de façon
concrète. Nous serions heureux de vous recevoir et
de faire ainsi votre connaissance !
					Daniel
Adresse mail : daniel.loiret@missiontimothee.fr
*1 La Bible en 2 Corinthiens Chp 5 verset 19.
*2 La Bible en 2 Corinthiens Chp 5 verset 20.

Tél ( si besoin ) ………………………..........….Adresse e-mail : ...........................................................

« Comment vivre la réconciliation ? »

Une amie, ayant expérimenté pour elle-même
le secours de Dieu, a pu se réconcilier avec sa mère
après des années de séparation douloureuse causée
par des souffrances vécues dans son enfance. Le pardon et la relation retrouvés ont été un véritable bonheur ! Si vous ressentez ce besoin de réconciliation,
ne fermez par votre cœur ! Tournez-vous vers Christ,
Il vous conduira lui-même sur ce chemin et sera votre
soutien.

Code postal ………...............................… Ville …………………........................................…..........……

Ne laissons pas le temps figer ces situations !
Un jour, peut-être, il sera trop tard ; nos larmes de
chagrin face à un corps sans vie seront amères. La
possibilité de vivre la réconciliation sera alors définitivement perdue. Ne prenons pas le risque de terminer
notre vie dans un regret permanent de n’avoir pas fait
nous-mêmes les premiers pas. Il serait si réconfortant
de se parler avec vérité et humilité. Des blessures
pourraient être pansées, des relations pourraient être
rétablies, le pardon et la réconciliation pourraient
faire leur œuvre dans les cœurs !

Adresse………………….......................................................................................………..........……………………………………………………

« Cherchez la réconciliation »

Nom ……………………………………….................................….. Prénom ………...........................................…………………………

Plusieurs voulant faire cette démarche de
réconciliation craignent d’entendre un reproche, d’essuyer un refus et d’être rejetés.
Dieu a fait le premier pas vers nous. Sur la
croix, Christ s’est chargé de notre orgueil, de notre
méchanceté et indifférence vis-à-vis de lui… Il a pris
sur lui nos péchés pour nous assurer un plein pardon
et une pleine réconciliation avec Dieu. Il nous invite
à répondre à son appel : « Nous vous en supplions
au nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu ! »*2
Vivant de cette pleine réconciliation avec Dieu, vous
recevrez alors la force d’aller pour apporter à votre
tour « la parole de la réconciliation. »

3. Vivre la réconciliation
6. Je n’ai plus la force de vivre

Il y a parfois des relations altérées ou rompues, fruits de circonstances douloureuses. Suite à
la trahison, à la violence, aux torts causés, l’amertume et le ressentiment s’enracinent dans le cœur.
Des familles se disloquent par refus de pardonner les
actes ou les propos injustes. L’orgueil ou l’entêtement
empêche bien souvent de reconnaître ses torts. Des
parents et des enfants, des frères et des soeurs ne se
parlent plus. Chacun peut justifier sa position, mais
que de larmes, de souffrances et de déchirures !

� Des traités de la série « Evangile semence de Vie »
1. Vivre le handicap 		
2. Vivre comme étranger
4. Vivre l’esclavage 		
5. Vivre la solitude 		

« La crainte de faire le pas »

Je désire recevoir gratuitement :
Des précisions concernant les rencontres régulières dans la région Ouest
� Une visite à mon domicile ( aussi en milieu hospitalier ou carcéral )
� Une brochure de témoignages
� Une Bible (gratuite)

« Les relations brisées »

Coupon à renvoyer

