
Bonjour chers amis de l'Evangile, 
Chers frères et sœurs, 
  
  
Nous vivons actuellement une époque particulière. Qu’il est bon de savoir que "sur Dieu [reposent] mon salut et ma gloire ; le 
rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu". (Psaume 62,7) 
 
Un 5ème camp biblique était prévu à Bütgenbach en juin. Mais puisqu’il y a actuellement des réfugiés d'Ukraine, nous avons 
décidé de recommencer les journées bibliques à Saint-Vith. 
  
 
Quand :    du 24 au 26 juin 2022. 

Début le vendredi à partir de 16h. 
  
Inscription :   www.bibeltage.net  

Vous trouverez plus d'informations sur ce site web dans les semaines à venir. 
  
Programme : vendredi  19h repas en commun. 
                             À partir de 20h : 2 prédications ainsi que beaucoup de chants. 
                       

samedi   Sujet : Croissance dans la foi ! Sur la base d'Hébreux 11. 
                               

Il y aura un programme pour les enfants de 3 à 12 ans. 
À partir de 16h, diverses activités sportives. 
Il y aura aussi la possibilité de s’informer sur le travail en « mission ». 

                                                       
dimanche Fraction du pain dans le hall. 

Poursuite de l'étude de la Bible (Hébreux 11). 
Le départ est prévu vers16h30, après le partage du goûter. 

  
Où :     comme par le passé, dans le tennis couvert de Saint-Vith. 
  
Hébergement :    hôtels - auberges - écoles sont à nouveau à notre disposition.  

Nous essaierons de loger tout le monde selon les souhaits de chacun.  
                        
 
Merci beaucoup de vous inscrire avant le 5 juin 2022 ! 
  
Les prédications du soir pourront être visionnées en ligne, en plusieurs langues.  
                               
Pour toutes les autres informations et horaires, veuillez consulter le site web. 
  
"C’est pourquoi, nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entoure… courons avec patience la course qui est 
devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi". Hébreux 12.1-2  
  
Cordialement 
 
Votre équipe des Journées bibliques de Saint-Vith (Belgique)  
 
 
 


