P L U S Q U E VA I N Q U E U R
Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8,37

Que la Paix du Seigneur soit avec vous !

Septembre 2016

Nous espérons que votre été a été empreint de Sa présence et que vous envisagez la rentrée scolaire ou professionnelle avec paix et sérénité.
« Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel: Mon esprit, qui repose sur toi, Et mes
paroles, que j'ai mises dans ta bouche, Ne se retireront point de ta bouche, ni de
la bouche de tes enfants, Ni de la bouche des enfants de tes enfants, Dit l'Éternel,
dès maintenant et à jamais ». Esaïe 59,21

Ce verset proclamé lors du 20è Camp des P.Q.V en juillet dernier a trouvé sa place dans notre cœur et nous y avons ajouté foi et continuons à le proclamer chaque jour pour nous et notre descendance. En effet, pour que la Parole de Dieu
puisse produire ce pour quoi elle est envoyée, elle doit trouver la foi chez ceux
qui l’entendent. « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à
eux ; mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne
trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent ». Hébreux 4,2

Voici mon
alliance
avec eux,
dit
l'Éternel:
Esaïe 59,21a

Qui décidons-nous de croire ? Les médias, les politiciens, les prophètes de malheur ou la Parole de Dieu ? Devant la montée du terrorisme, il y aurait de quoi
s’inquiéter mais, à quoi sert l’inquiétude sinon qu’à nous voler notre présent et
notre avenir. Le livre de l’Ecclésiaste nous dit qu’il n’y a rien de nouveau sous le
soleil et que ce qui est, a déjà été (3,15). Nous aimons souvent citer cette phrase :
« Je ne connais pas ce que l’avenir a en réserve pour moi, mais je connais Celui
qui a mon avenir entre Ses mains, c’est pourquoi je ne m’inquiète de rien ».
En

cette période de rentrée scolaire, il est bon de nous rappeler que notre Dieu
règne et que c’est Lui qui aura le dernier mot sur la terre (Job 19,25). Prions pour
nos enfants et petits-enfants. Plaçons-les sous la protection de notre Dieu. Au
lieu de leur communiquer la crainte, communiquons-leur la FOI. Apprenons-leur
à se confier en Dieu dès leur jeune âge. Prions également pour nos autorités et
pour le corps enseignant. Nos prières pour eux seront plus efficaces que nos critiques.

Quant à nous, notre automne s’annonce glorieux avec 3 événements principaux,
à savoir la semaine de jeûne du 3 au 8 octobre, le Camp P.Q.V dans le sudouest du 21 au 26 octobre et une mission au Québec du 22 novembre au 19
décembre. Nous espérons avoir la joie de revoir plusieurs d’entre-vous à l’une ou
l’autre de ces rencontres. Tous les détails concernant ces événements se trouvent
sur notre site internet www.plusquevainqueur.com

Sachez que nous vous aimons et que nous prions chaque jour pour tous ceux et
celles qui nous soutiennent, d’une façon ou d’une autre, afin de nous permettre de
parcourir la francophonie avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ.

Pour un soutien financier
mensuel ou ponctuel :
Depuis la France :
BANQUE POSTALE DIJON
20041 01004 0802 532 F 025 07
Depuis la Suisse :

Banque Cantonale Vaudoise
Corine Allard
IBAN : CH 7200767000
Z51904844
BIC : BCVLCH2LXXX

« De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l’Evangile de
vivre de l’Evangile. » 1 Corinthiens 9,14
PLUS QUE VAINQUEUR

Soyez richement béni, vous et tous les vôtres et au plaisir de vous revoir.
Corine et Michel Allard
Prédicateurs de l’évangile.
Romains 8,37

11 rue du Moulin à Vent
02160 Roucy
France
Téléphone : 03 23 23 46 43
Messagerie :
michelallard777@gmail.com
corineallard777@gmail.com
www.plusquevainqueur.com

Prochaines Rencontres P.Q.V
Nous vous invitons à vivre du 3 au 8 octobre à la P.O de Lux, 5 jours de jeûne hydrique et biblique.
Le jeûne déclenche quelque chose de puissant dans le monde spirituel.
Le jeûne a un effet positif sur votre volonté.
Le jeûne permet à votre organisme de brûler les réserves et de nettoyer les filtres.
Le jeûne permet un rééquilibrage du système digestif.
Le jeûne ne fatigue pas mais au contraire donne de la vitalité !
Le jeûne est un cadeau que vous vous offrez.
Pour obtenir le dépliant, cliquez sur le lien : http://plusquevainqueur.com/pub/2016/2016-10_jeu%cc%82ne.pdf

Venez vivre, seul ou en famille, un Camp Plus Que Vainqueur aux vacances de la Toussaint : Domaine
de Peyreguilhot (près d’Agen) du 21 au 26 Octobre 2016

Nous vous proposons une grande variété d’enseignements de la Parole de Dieu :
Pour être Vainqueur dans l’épreuve.
Pour passer de « poursuivi » à « poursuivant ».
Pour découvrir ses dons et les pratiquer.
Pour prendre soin les uns des autres et s’encourager.
Pour vivre en toute liberté des temps de louanges, d'adoration et d'intercession.
Pour être dans la joie, la paix et l'écoute de LA Parole de Dieu et plus encore !
Pour obtenir le dépliant, cliquez sur le lien : http://plusquevainqueur.com/pub/2016/2016_Peyreguilhot_2.pdf

Prochain Voyage en ISRAEL…
« Ce pays dans lequel vous passez est un pays qui boit l'eau des cieux, un pays dont L'Eternel
Ton Dieu a soin, sur lequel L'Eternel a continuellement les yeux, depuis le commencement de
l'année jusqu'à la fin de l'année ... » Deutéronome 11 v. 11 et 12
Notre Dieu veut nous rencontrer sur Sa terre au travers des pierres vivantes. Nous y attendent : Un accueil
cordial sans a priori. Un respect de l'autre sans jugement. Une attente active de la suite de l'histoire écrite
qui arrive...Nous serons juste de passage mais nous serons touchés en profondeur dans les racines de
notre foi chrétienne.
La Judée Samarie est la terre de nos Pères. Les montagnes d'Israël sont parlantes. Les traces sont troublantes. L'émotion est palpable. Les déserts sont colorés. Les arbres se souviennent. L'eau des mers étale
sa joie. Ses chemins sont éternels.Tout a commencé à Jérusalem. Bientôt, IL va revenir sur ce Rocher.
L’an prochain encore, nous irons à SION et ce voyage aura une saveur internationale avec des canadiens (5 déjà inscrits), des suisses (6 déjà inscrits), des français (6 déjà inscrits dont Julia et Claude
Payan), des antillais (2 déjà inscrits) etc . . . Inscrivez-vous dès aujourd’hui.
Ce voyage, sur les pas de Yéshoua, à la rencontre de pierres vivantes, aura lieu du 20 au 30 avril 2017.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui !

Toutes les infos sur : www.plusquevainqueur.com/voyage-en-israel

Corine et Michel

Joëlle et Jacques

