
Indications pratiques
Accès recommandé par le train
 La Marive est à 5-10 minutes à pied de la gare.  
 Les trains arrivent à Yverdon de Lausanne, Genève, Berne, Bienne 
 et Neuchâtel entre 9h42 et 10h05.

Repas Des repas chauds sont préparés par la Troupe des 
 Flambeaux de la Béroche et servis sous la cantine chauffée.

Menu 1 :  Emincé de poulet au curry doux et coco, riz 
 et brochette de fruits à 11.- (petite portion : 7.-).  
Menu 2 :  Soupe et wienerli. 
 Café, pâtisseries, snack et boissons sont servis au bar 
 par la Brigade Romande des Flambeaux  de l’Evangile. Le bénéfice   
 des ventes est au profit des Flambeaux qui assurent le service.

Contact Secrétariat FREE, En Glapin 8, 1162 St-Prex, 
 021 823 23 23, secretariat@lafree.ch.

 Contact pendant la jourée du 2 novembre
 Didier Suter : 078 801 82 50 Im
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Le défi d'une vie pertinente dans une culture post-chrétienne
avec STUART MURRAY

JOURNÉE DE LA FREE
Dimanche 2 novembre 2014 à 9h45
Salle de la Marive, Yverdon-les-Bains

 Les « Artishow »
La troupe des Artishow est composée d’une di-
zaine de membres amateurs entre 16 et 26 ans. 
Tous se côtoient régulièrement au sein de l’Eglise 
évangélique libre de la Rochette, à Neuchâtel. 
Les Artishow ont pour vocation d’animer certains 
cultes en introduisant la prédication par un court 
sketch. Parfois sérieuse, parfois décalée, cette 
troupe a toujours voulu proposer un regard origi-
nal sur des textes parfois très bien connus.
La troupe interviendra tout au long de la journée.

 Jurassic Praise Band
Le Jurassic Praise Band est le groupe de louange 
des Soirées de louange à Reconvilier qui ras-
semblent les Eglises de la région une fois par mois 
depuis une vingtaine d’années.
Après « Pour toi mon Dieu », le groupe a sorti son 
deuxième  album live « Règne » à l’occasion de ses 
vingt ans d’existence.
Le groupe interviendra dans les rencontres plé-

nières.

 Alain Auderset
Trois fois lauréat du prix de la BD chrétienne 
à Angoulême, Alain Auderset s’est distin-
gué parmi les bédéphiles par ses albums édi-
tés à compte d’auteur : Les aventures de 
Marcel 1 et 2, Les indécrottables questions 
de Willy Grunch, Robi, Idées reçues 1, 2 et 3.  
En parallèle à son talent de dessinateur, Alain 
Auderset fait également des ravages sur les 
planches avec son one-man-show humoristique 
« Athée non-pratiquant ».
Alain Auderset interviendra durant l’après-midi.



BILAN  Témoigner de sa foi est 

considéré comme fon-

damental par la plupart des chrétiens 

évangéliques. Mais, dans la réalité, 

beaucoup d’entre nous ne savent plus 

trop comment s’y prendre. Que ce soit 

par peur d’être rejetés, par découra-

gement ou par manque de sens, nous 

risquons d’abandonner l’annonce de la 

Bonne Nouvelle.

RÉFLEXIONEt si nous 

d e v i o n s 

mieux réaliser l’évolution de notre 

société occidentale qui se détache 

tranquillement mais sûrement de ses 

influences chrétiennes ? Et si nous re-

trouvions ainsi la pertinence du mes-

sage de Jésus, que l’Histoire a tellement 

déformé ? Et si cela nous amenait, au 

quotidien, à de nouvelles manières de 

partager notre espérance ?

ACTIONDans la foulée de la 

campagne « Tous en 

Sel », laissons-nous interpeller et en-

courager par la redécouverte de la per-

tinence de l’Evangile dans notre socié-

té au travers de l’expérience de Stuart 

Murray.

Stuart Murray
est Anglais et il tra-
vaille pour le Réseau 
anabaptiste comme 
formateur et consul-
tant. Il est l’auteur de 
plusieurs livres sur la 
mission en milieu urbain 
et la postchrétienté, dont « Radicalement 
chrétien ». Egalement homme de terrain, il 
a fondé l’organisation Urban Expression, qui 
développe des Eglises pionnières en milieu 
urbain au Royaume Uni et aux Pays-Bas.

09h30 Ouverture des portes

10h00 Départ des enfants à Montagny

10h15 Plénière 
 Louange avec le Jurassic Praise Band 
  Message de Stuart Murray 
 Divers témoignages de Suisse romande

12h15 Repas sous la cantine chauffée 
 Stands et animations pendant la pause de midi

13h45 Plénière 
 Interview d’Alain Auderset 
 Message de Stuart Murray

16h00 Fin de la journée et retour des enfants

5-12 ANS Une célébration festive 
pour les enfants de 

5 à 12 ans est organisée à la grande salle de 
Montagny. Elle sera suivie d’un après-midi 
de jeux et ateliers.

Dès 9h30 Inscriptions des enfants à la Marive 
 10h00 Départ de la Marive en bus 
 12h00 Pique-nique apporté par chaque enfant 
 16h00 Retour

Prévoir un pique-nique pour le repas de midi (collations offertes)

Les parents qui voudraient reprendre leur enfant à la fin de la 
matinée, doivent venir le chercher directement à Montagny 
(Route de la Perrausaz). Il n’y aura pas de retour prévu à midi.

OrateurProgramme

Enfance Petite 
enfance

Thématique

0-5 ANS Une garderie 
est ouverte 

pour les enfants de 0 à 5 ans 
de 10h00 à 12h15 et 13h45 à 

16h à la Marive. Les enfants 
mangent avec leurs parents.


