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Programme 
 

Vendredi soir 18 Novembre 

19h - 20 h :     Accueil et présenta�on de la rencontre 

20h - 21h30 : 1
er

 session 
 

Samedi 19 Novembre 

8h - 8h30 :     Pe�t déjeuner 

9h - 9h30 :       Accueil, louange 

9h30 - 10h30 : 2
ème

 session 

10h45 - 12h :   3
ème

 session 
 

Repas �ré des sacs / pique - nique 
 

13h :                   Départ bus pour Struthoff 

14h45 :               Visite guidée du camp Struthoff 

                            (seul camp nazi sur le sol français) 

16h30 :              Départ 

Arrivée au Rimlishof: temps de repos avant le repas  
 

Pause diner 
 

20h - 21h30 : 4
ème

 session 
 

Dimanche ma&n 20 Novembre 

8h - 9h :     Pe�t déjeuner 

9h30 - 10h :    Temps de louange et prière  

10h - 12h :     5
ème

 session  

12h30 :     Repas au centre 
 

Départ des par�cipants 

 

OFFRANDES LIBRES pendant la rencontre . 
 

Pour recevoir la fiche d’inscrip�on contacter le 

04 76 91 49 61   ou   06 78 00 92 00  

(laisser un message en cas d'absence) 

ou caisecretariat@orange.fr 

 

CAI 

 

Douzième 

Rencontre 

18-19-20 Novembre 2016 

Centre chrétien 

« Le Rimlishof » 

3 rue de Rimlishof 

68530 BULH 

(près de GUEBWILLER) 



 

Des cendres à la vie  

ou 

l’itinéraire du peuple choisi 
(Ezéchiel 37) 

 

Les orateurs : 
 

Luc HENRIST 
Né en Belgique, il a vécu en Italie, aux 
U.S.A. et en Israël où il fut pasteur de 
l’assemblée messianique « Brit Olam » 
de Tel-Aviv. Marié à Esther, ils ont un fils, 
Nathanaël, qui est né en Israël. Désor-
mais habitant près de Bruxelles, il en-
seigne en Europe, en Afrique, afin 

d’éclaircir le « Mystère d’Israël » et approfondir les ra-
cines juives de notre foi. De 2001 à 2009, il fut représen-
tant des « Chré�ens Amis d’Israël » en Belgique. Coordi-
nateur na�onal en Belgique pour la « Journée de prière 
pour la Paix de Jérusalem » qui a lieu tous les 1° Dimanche 
d’Octobre (ini�a�ve créée en 2005 par R. Stearns et J. 
Hayford) . 

 

Jacques et Joëlle 

CHARRAT-

BOUTIQUE 
Comme ils aiment le dire, Jacques et 

Joëlle sont des gens ordinaires avec une histoire extraor-
dinaire. Joëlle était ins�tutrice et Jacques cadre dans une 
banque régionale. Ils sont mariés et parents de quatre 
enfants. 

Jacques et Joëlle partagent leur témoignage en France et 
à l'étranger et sont porteurs d'un message qui manifeste 
un équilibre retrouvé entre les racines hébraïques de la 
foi et la réalité d'une vie chré�enne épanouie. Cet  ensei-
gnement, empreint d'humour et de pédagogie, donne 
envie de sonder les Ecritures et de connaitre Celui dont 
elles rendent témoignage. 

Jacques et Joëlle, c'est aussi Emeth-Edi�ons, une société 
qu'ils ont créée en 1996 en vue de transmeIre la Vérité, 
l'Amour et l’Équilibre. 

 

 

Qui sommes-nous et que faisons-nous? 
� fondé en 1985 par Ray et Sharon Sanders 
� siège interna�onal à Jérusalem (CFI) 

 

Les C.F.I. ont des représentants en : 
Afrique du sud - Allemagne - Angleterre 
Autriche - Belgique - Bulgarie - Canada - Chine 
Danemark - Finlande - France - Hollande 
Hongrie - Inde - Japon - Nigéria - Nouvelle 
Zélande - Pologne - Singapour - Slovaquie 
Sri Lanka - Suisse - U. S. A. - Zimbabwe 

 

Nos deux buts principaux sont : 
� Apporter une aide pra&que et concrète au 

peuple d’Israël par différentes « ac�ons » afin de 
l’encourager et de le consoler. 

� Enseigner les vérités bibliques concernant 
Israël 


