
"24 h de Vie" à Metz
Vendredi 5 et samedi 6 juin 2009

Les "24 h de Vie" sont un temps fort d'évangélisation vécu cette année conjointement avec huit autres
villes du grand est de la France.

Cette manifestation est née à Strasbourg d'une longue amitié fraternelle entre le pasteur Kurt Maeder,
responsable de la Communauté de Saint Nicolas et les responsables de la Communauté du Puits de
Jacob, en particulier le père Bernard Bastian. Cette fraternité entre les membres s'est développée année
après année par des rencontres de partage et de prière.

De cette fraternité est né le désir d’évangéliser ensemble en mettant en commun les dons et les
charismes des deux Communautés. D’autres réalités d’Eglise et œuvres chrétiennes amies, -
catholiques, protestantes et évangéliques -, ont été invitées dès le début à apporter leur contribution à
cette manifestation. Tout se vit dans la fidélité aux Eglises et la communion avec leurs responsables.

La première édition des "24 h de Vie" a eu lieu à Strasbourg les 14 et 15 mai 2004. Depuis 3 autres
villes d'Alsace organisent à la même date les "24 h de Vie", Haguenau, Colmar et Mulhouse. En 2008
Metz a rejoint pour quelques heures et cette année tout le grand Est s'implique avec notamment les
villes de Belfort, Besançon, Epinal et Nancy.

Quelques points forts des "24 h de Vie"

L'évangélisation

Les "24 h de Vie" sont une annonce directe de la Bonne Nouvelle du salut en Jésus Christ. Il
ne s'agit pas de présenter nos mouvements, nos organisations et nos œuvres, mais d'annoncer
l'Evangile de toutes les manières possibles durant 24 h. C'est un appel à sortir de nos murs et à
vivre cette évangélisation au cœur de la ville.

Ensemble : catholiques, protestants, évangéliques

"Qu'ils soient un, afin que le monde croie !" (Jn 17).
Il s'agit dans les "24 h de Vie" de vivre tout ce que l'on peut vivre ensemble en se réjouissant
des dons et charismes fait aux autres Eglises, et ceci en profonde communion avec les
responsables, dans le respect et l'estime mutuel.

La fraternité
"A ceci tous vous reconnaîtront comme mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour
les autres." (Jn 13)
C'est la fraternité entre nous qui évangélise. Dans la préparation nous veillons à vivre, outre
des temps de prière, des moments fraternels pour se connaître, s'apprécier, faire tomber les
préjugés, …

Déroulement

Durant les "24 h de Vie" les activités d'évangélisation sont très variées et dépendent des richesses et
possibilités des différents groupes et réalités qui interviennent Ainsi selon les villes et les années l'on
peut trouver les activités suivantes :

· assemblée de prière, de louange et d'intercession pour la conversion de la ville
· prière silencieuse par deux dans les rues
· marche nocturne silencieuse
· adoration
· conférence
· concerts "jeunes", karaoké



· assemblée de prière pour la guérison, écoute et accueil des personnes
· évangélisation dans la rue par le chant, la danse, le mime, les marionnettes, un clown, …
· lâcher de ballons
· concert classique
· exposition d'art (peintures, sculptures, photos)
· lecture continue de l'Evangile dans la rue
· soirée Gospel
· ….

Compte tenu de la variété des propositions, chacun peut participer selon ses attentes et ses talents. Et
bien entendu il n'est pas question de vivre chacun la totalité des "24 h de Vie".

Programme des "24 h de Vie" 2009 à Metz

Vendredi 5 juin

Amphi Le Moigne - Ile du Saulcy
20 h 30 "Entre nos mains, la vie, la bioéthique en débats"

conférence par le Père Fabien FAUL
22 h Soirée "Staying' Alive" avec le groupe "Met(z)is Worship"
24 h Marche priante silencieuse aux flambeaux dans Metz

Samedi 6 juin

Eglise sainte Thérèse
  1 h 30 Louange, prière
  2 h 30 Adoration
  7 h Laudes
  7 h 30 Prière – louange
  8 h 30 Petit déjeuner

10 h Evangélisation dans la rue
Marionnettes, chants et danses - Rue de la Chèvre
Proclamation de l’évangile - Porche de la Cathédrale

Plan d'eau
12 h Repas pique-nique en commun
14 h 30 Marionnettes, chants et danses

Porche de la Cathédrale
Proclamation de l’évangile

Eglise Sainte Ségolène
14 h 30 Prière pour la guérison
17 h Concert classique

Ecole La Miséricorde
18 h 30 Apéritif dinatoire
20 h  Temps de louange et d'action de grâce et fin des "24 h de Vie" 2009



Partenaires

Les "24 h de Vie" 2009 à Metz sont organisées actuellement avec les partenaires suivants et cette liste
n'est pas close :

· Groupe Interconfessionnel d’Orny

· Eglise Méthodiste

· Groupe de la Nouvelle Evangélisation

· Groupes de prière du Renouveau Charismatique Catholique

· Groupe de prière interconfessionnel de Thionville

· Groupe de jeunes de la paroisse protestante de Thionville

· Groupe « Top Louange » de Terville

· Missionnaires de l’Amour de Jésus

· Librairie Certitude

· Groupe de jeunes de la paroisse Ste Thérèse

· Des membres des Jeunesses Franciscaines

· Communauté du Chemin Neuf

· …

Tous ceux qui veulent rejoindre les "24 h de Vie" peuvent le faire. Pour cela et pour tous
renseignements contacter :

Didier LUDMANN 03 87 52 46 37

Guy NOEL 03 87 36 08 26

Pierre PATIENT 06 13 07 34 12

Une soirée de prière et d'organisation,

ouverte à tous,

est prévue

le vendredi 15 mai de 20 h 30 à 22

à l'église de la Sainte Famille,

rue de Villars  Metz devant les Ponts.


