PROJET MOADIM
Les fêtes de l’Eternel, saintes convocations,
rendez-vous, pour vivre une année
au rythme du coeur de Dieu
« Tu célébreras des fêtes en mon honneur »
Ex. 23 :14

QUE TA VOLONTÉ SOIT « FÊTE » !
Bedros Nassanian

Dim. 25 septembre, 10h
Culte en plein air, suivi d’un repas festif communautaire
Cantine de l’Abbaye (Montcherand)
Introduction aux fêtes de l‘Eternel : leur actualité, leur valeur,
leur message prophétique et messianique!

YOM KIPPOUR
Udo Jüdt

Dim. 9 octobre, 9h & 10h15
Le shabbat des shabbats : jour du Pardon, jour le plus saint, occasion de
rechercher le pardon du Seigneur, après 10 jours de repentance. Un bouc
émissaire était envoyé dans le désert, portant le péché du peuple…

SOUCCOT
Nicolas Guiet

Ven. 14 octobre, 20h (en collab. avec Interjeunes)
Sam. 15 octobre, 9h30 (brunch biblique) &
19h (nuit sous "tente" pour les jeunes)

Luc Zbinden

Dim. 16 octobre, 10h15
« Fêtes des Huttes », « des Tabernacles » ou « des Cabanes » : 10 jours
pour se rappeler les 40 ans passés dans le désert. La semaine se
termine par la célébration de Sim’hat Torah (la Joie de la Torah). « Celui
qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de lui. » (Jean 7 :38)

HANOUKA
Luc Zbinden

Sam. 17 décembre, 17h
La « Fête des Lumières » ou « Fête de la Dédicace » célèbre le triomphe de
la lumière sur l’obscurité, la libération et la reconsécration du Temple de
Jérusalem. « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera
pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie » (Jean 8 :12)

POURIM
Jacques & Joëlle Charrat-Boutique
Ven. 10 mars, 19h30

Présentation pratique du Shabbat

Dim. 12 mars, 10h15
Célébration de l’intervention de la reine Esther qui a sauvé les Juifs du
plan d’extermination décrété par Haman. Les souffrances du peuple juif
se transformèrent en joie et les jours de désespoir en jours de fête !

PESSAH
Jean-Louis et Corinne Lafitte
Ven. 14 avril 2017, 17h

Célébration du Seder (repas commémoratif) et louange
Grande Salle (Bottens)
La Pâque commémore la délivrance des premiers-nés du peuple hébreu,
placés sous la protection du sang de l’agneau et la fin de l’esclavage en
Egypte. Le premier des mois de l’année dans le calendrier juif et la promesse
d’une vie nouvelle.

SHAVOUOT
Elvire Dieny

Dim. 21 mai 2017, 10h15
Fête « des semaines » ou « Pentecôte » célèbre la récolte et l’offrande
des premiers fruits au Temple ; elle marque aussi la révélation de Dieu
sur le Mont Sinaï.

YOM TERUAH / ROSH HASHANA
Céline Sommer

Dim. 24 septembre 2017, 10h15
Fête « des Trompettes », jour de la sonnerie et de la proclamation : date
anniversaire de la Création et Nouvel An juif où l’on souhaite que le nom
de chacun figure dans le livre de Vie : « Que tu sois inscrit pour une belle
année à venir ! »

Sauf indiqué, toutes les rencontres se déroulent à l’Eglise Evangélique d’Echallens (EEE)

